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Mot du maire de Normandin

Une politique familiale
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pour un milieu de vie attrayant et une vie quotidienne apaisante
de toutes nos familles à Normandin.
La famille, ici comme ailleurs, représente le pilier social essentiel de toute
municipalité qui veut accroître son développement général et économique.
Mais pourquoi une politique familiale, puisque les services déjà offerts
desservent adéquatement toutes nos familles normandinoises ? Comme
gestionnaires de notre municipalité, nous devons penser au futur et comme
dans tout développement, il faut nous remettre constamment en question.
De plus, notre population « prend de l’âge », les jeunes générations
assureront la relève et nous devons être en mesure de nous préparer face à
ces évidentes réalités.
Une politique familiale s’avère un « comment faire », un genre de plan
d’action qui priorise la qualité de vie de nos familles de toutes les
générations. Dorénavant, dans nos décisions et orientations, nous, les élus
municipaux, tiendrons compte de la politique familiale et de ses objectifs
lorsqu’il sera question de développement durable, de sécurité publique, de
loisirs et de culture et d’appui aux divers organismes communautaires.
En mon nom personnel et en celui de mes collègues élus, je tiens à féliciter
et à remercier très sincèrement les membres du comité de la « politique
familiale » pour leur excellent travail, leur dévouement et leur profonde
croyance aux multiples bienfaits d’une famille saine, active et efficace dans
notre société en général et particulièrement dans notre municipalité.
Encore une fois, bravo au comité concepteur de notre politique familiale.

Lucien Guillemette, maire

Comité famille de Normandin
À Normandin, le Comité famille est composé du Comité qualité de vie et ruralité, qui est
représentatif des citoyens et des familles de la municipalité. Comme ce comité était déjà
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en place et qu’il était intéressé de prendre en main le suivi du plan d’action de la
municipalité, il est apparu tout naturel de faire le lien entre les deux.
De plus, en jumelant les deux comités, une priorité pourra être accordée à la réalisation
du plan d’action de la politique familiale dans le cadre du pacte rural.

Portrait de la municipalité
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NORMANDIN

Un peu d’histoire
Normandin doit son nom à l'arpenteur
Joseph-Laurent Normandin.
Son histoire remonte à 1878 avec l'arrivée des
premiers colons. Normandin élisait
son premier maire en 1890 en la personne de monsieur Alphonse Laliberté. En 1926, le
village était érigé en municipalité distincte du canton et monsieur le notaire J.S.N.
Turcotte occupa la fonction de premier magistrat. La ville de Normandin a été créée en
mars 1979, suite à la fusion de la municipalité du Village de Normandin avec celle du
Canton de Normandin. La première élection a été tenue en novembre 1979, et monsieur
Ange-Aimé Thibeault a été élu comme maire de la nouvelle ville de Normandin
La municipalité joue un rôle de centre de services pour l'ensemble des 5 localités
avoisinantes à vocations agricole et forestière. Elle est reconnue comme capitale agricole
de la région.
Portrait socio-économique
La population de Normandin a diminué de 9% de 1996 à 2001 passant de 3 873 habitants
à 3 524. La proportion d’individus peu scolarisés (30% n’ont pas obtenu un diplôme
d’études secondaires) est plus élevée que la moyenne provinciale (24%). En ce qui

Politique familiale de la MRC de Maria-Chapdelaine, Plan d’action de Normandin

4

concerne le revenu médian de 18 793$, Normandin essuie un recul comparativement à la
province (20 665$).
Les conditions socio-économiques se reflètent aussi sur le tableau de l’emploi. En 2001
le taux de chômage était de 12% comparativement à 8% pour le reste de la province. En
corollaire, le taux d’emploi (50%) est en-dessous du taux québécois (59%).
Sans contredit, la vie sociale est la force de la région. Les familles « élargies » se
soutiennent et ce phénomène est renforcie par la solidarité du monde rural et la présence
de plusieurs groupes communautaires et d’entraides. De plus, au recensement de 2001, la
proportion de familles monoparentales (11%) avec enfants de moins de 18 ans est plus
faible à Normandin comparativement au secteur et au Québec (23%).
Secteur économique
L'économie de la ville repose sur l'agriculture et l'exploitation forestière. En 1936, on met
sur pied la Ferme expérimentale dans le but d'étudier les conditions climatiques et les sols
particuliers de la région du Lac-Saint-Jean. À partir de 1988, on entreprend des
recherches sur les céréales, les plantes indigènes et l'horticulture.
La colonisation d'une nouvelle contrée implique qu'il faut déboiser. Dès lors, les scieries,
qui sont indispensables, font vite leur apparition. Elles occupent encore une place
prédominante avec la compagnie Abitibi-Bowater comme principal employeur.
Toutefois, pour préserver cette ressource renouvelable, on crée, en 1927, la Pépinière
forestière provinciale qui est chargée de reboiser la région. Cette pépinière produit 15
millions de plants par année.
Nous y retrouvons également bon nombre de PME. Dans les années 1990, des
équipements dans le domaine du bois d’œuvre et de la forêt s’installent et progressent
dans le milieu industriel.
En 1994 débute l'aménagement des Grands Jardins de Normandin, inaugurés
officiellement en juin 1996.
Secteur touristique
Normandin jouit de deux pôles touristiques majeurs, Les grands jardins de Normandin
faisant partie du réseau muséal et patrimonial du Saguenay – Lac-St-Jean, la Corporation
du site touristique de la chute à l’ours de Normandin, un site pour les amateurs
d’écotourisme et un terrain de camping.
Secteur loisirs et culture
La ville de Normandin dispose d'un service des loisirs qui supervise et soutient les
activités sportives et culturelles de la municipalité et qui coordonne tous les aspects de sa
promotion.
Ce service a pour objectif de :
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•
•
•
•
•
•

superviser et aider techniquement les diverses corporations de la Ville, telles que :
Centre sportif (aréna) - Chute à l'Ours - Bibliothèque - Télévision communautaire;
soutenir les organismes du milieu;
prioriser l'utilisation maximum des infrastructures à caractère récréatif de la ville;
promouvoir la pratique des loisirs sous toutes ses formes;
planifier, organiser, coordonner et développer les activités récréatives (sportives
et culturelles) correspondant aux besoins des citoyens;
de
coordonner
les
aspects
promotionnels
de
la
ville
(ex. : Écho de la ville).

La population de Normandin bénéficie de nombreuses infrastructures à caractère
récréatif et culturel.
Tableau : Statistique de la population et des familles de Normandin
CATÉGORIE
Population en 2001
Variation de population entre 1996 et 2001 (%)
Superficie des terres en kilomètres carrés
Population âgée de 0-14 ans
Population âgée de 15-24 ans
Population âgée de 25-44 ans
Population âgée de 45-64 ans
Population âgée de 65 ans et plus
Population de 15 ans et plus fréquentant l’école à plein temps
% de la population âgée de 20 à 64 ans ayant un niveau inférieur au certificat d’études
secondaires
% de la population âgée de 20 à 64 ans ayant un certificat d’études secondaires
% de la population âgée de 20 à 64 ans ayant un certificat ou un diplôme d’une école de
métiers
% de la population âgée de 20 à 64 ans ayant un certificat ou un diplôme d’études
collégiales
% de la population âgée de 20 à 64 ans ayant un certificat, un diplôme ou un grade
universitaire
Taux d’emploi
Taux de chômage
Nombre total de familles
Nombre de familles comptant un couple marié
Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple marié
Nombre de familles comptant un couple en union libre
Nombre moyen de personnes dans les familles comptant un couple en union libre
Nombre de familles monoparentales
Nombre moyen de personnes dans les familles monoparentales
Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe féminin
Nombre de familles monoparentales où le parent est de sexe masculin
Revenu médian des familles, 2000 ($) – Toutes les familles de recensement
Revenu médian des familles, 2000 ($) – Familles comptant un couple
Revenu médian des familles, 2000 ($) – Familles monoparentales
Nombre de logements possédés (propriétaire)
Nombre de logements loués (locataire)

TOTAL
3 524
-9,0
212,24
620
595
925
910
470
410
30%
24%
22%
15%
9%
49,6
12,1
995
695
3,2
195
2,8
105
2,4
90
10
45 537
48 292
24 677
1 000
325

Source : Statistique Canada 2001
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Les préoccupations des familles de Normandin
À Normandin, nous avons 157 personnes qui ont participé à notre consultation publique
ainsi qu’au questionnaire aux familles. Ce nombre représente près de 16 % des familles
qui ont exprimé leurs préoccupations. Selon les données recueillies lors des consultations
de la population de Normandin, différents secteurs d’activités influençant la qualité de
vie des familles retiennent l’attention. Ces secteurs dont la municipalité a la
responsabilité ou détient un certain leadership, sont priorisés dans le plan d’action.
Nous retenons entre autre, le maintien et l’amélioration des services au niveau des loisirs,
les services de santé et la sécurité, le transport en commun, les mesures favorisant le
maintien et l’établissement des jeunes et des nouvelles familles ainsi que la promotion
famille - travail.
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Plan d’action de la municipalité de Normandin
Le plan d’action se veut le reflet des interventions répertoriées lors des consultations
tenues lors de l’élaboration de la politique familiale. Aussi, pour chacun des huit champs
d’intervention, nous dresserons un portrait de la situation et nous nous assurerons
d’inclure des actions qui permettront de répondre aux préoccupations des familles de
Normandin.

1. Sécurité et transport
État général de la situation
Sur tout le territoire de la MRC, les services de sécurité publique sont sous la
responsabilité d’organismes supra locaux. En ce qui concerne le transport, il n’y
a pas de système de transport en commun d’établi pour l’instant.
Actions déjà en cours
• Maintenir l’inspection et l’entretien régulier des équipements
(trottoirs, éclairage, sécurité des parcs, qualité des rues)
• Sûreté du Québec
• Service de sécurité incendie
• Allo transport
• Transport adapté Maria-Chapdelaine
objectif 1. Améliorer la sécurité des familles
Moyens proposés

Améliorer la luminosité de
la municipalité selon
l’étude réalisée pour
maintenir une constance
dans l’intensité lumineuse
des rues et des quartiers.

Partenaires

Répondants

Budget

Échéancier

2007
2008
2009
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2. Urbanisme, aménagement du territoire et
environnement
État général de la situation
À Normandin, nous retrouvons deux personnes ressources au niveau de
l’urbanisme. Nous avons aussi un Comité consultatif et d’urbanisme. Se
référant au Schéma d’aménagement de la MRC, nous avons un plan
d’urbanisme et de zonage ainsi que des règlements d’urbanisme.
Nous retrouvons sur notre territoire, trois parcs industriels dont un privé, un
municipal et un supra local.

Actions déjà en cours
•
•
•
•
•
•
•
•

Parc municipal
Parcs de cartier
Piste cyclable
Parc Chute à l’Ours (2 sentiers d’interprétation)
Camping Chute à l’Ours
Sentiers de quad
Les grands jardins de Normandin
La petite chute à l’Ours au pont de La Doré (pique-nique)

Objectif 1. Améliorer le circuit cyclable pour les familles
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Budget

Évaluer la possibilité
MRC
d’aménager une boucle
cyclable sécuritaire entre
la municipalité et le site de
La Chute à l’Ours.
Objectif 2. Améliorer la qualité de vie
Moyens proposés

Aménager une zone
tampon en plantant des
arbres entre les résidences
privées et la zone
industrielle

Partenaires

Répondants

Échéancier

2009

Budget

Échéancier

2007
2008
2009

Politique familiale de la MRC de Maria-Chapdelaine, Plan d’action de Normandin

9

Objectif 3. Améliorer la propreté des rues
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Budget

Rajouter des poubelles
aux différents points
névralgiques de la
municipalité et
expérimenter un
distributeur de sacs pour la
récupération des
excréments des chiens
dans les rues.

Échéancier

2007
2008
2009

Objectif 4. Améliorer l’offre de loisirs pour les jeunes
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Budget

Améliorer les équipements Commission
pour les jeux et la sécurité scolaire
du parc de l’école SainteMarie
Moyens proposés

Aménager de nouveaux
équipements de jeux plus
sécuritaires dans les 5
parcs de quartier de la
municipalité de
Normandin sur un plan
quinquennal

Partenaires

Échéancier

2007

Répondants

Budget

Échéancier

2007
2008
2009
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3. Habitation
État général de la situation
Nous disposons de plusieurs terrains résidentiels. Une partie de ces terrains
sont offerts par le secteur privé et la municipalité offre des terrains pour des
maisons mobiles ainsi que des terrains industriels. Il est possible aussi d’avoir
les services d’un inspecteur en bâtiment sur demande.
Actions déjà en cours
• OMH
• CHSLD : Soins longues durées (32 places)
• 2 foyers privés : Carré Nérée (30 logements dont 17
subventionnés)
Le Pavillon (22 chambres avec 16 pour
personnes en perte d’autonomie)
Objectif 1. Répondre aux besoins de logement pour personnes âgées
Moyens proposés

Partenaires

Évaluer la possibilité
d’implanter un foyer pour
personnes âgées
autonomes en formant un
comité d’évaluation des
besoins et la faisabilité du
projet

Le nouveau
comité

Répondants

Budget

Échéancier

2008
2009
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4. Éducation, loisirs et Culture
État général de la situation
La municipalité de Normandin déborde d’activités et d’infrastructures culturelles,
ainsi que de loisirs. Ce qui démontre bien le dynamisme de la population à ce
niveau.
Le service des Loisirs et de la Culture offre des activités des plus variées à la
population dans ses différentes programmations, alors qu’une multitude
d’organismes s’impliquent au sein de la communauté.
Actions déjà en cours
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camp de jour
Calendrier des organismes
3 programmations des loisirs par année (selon les saisons)
Journée de la famille
Théâtre d’été (Chute à l’Ours)
Festival de volley-ball
Festiquad
Bibliothèque
Activité à la bibliothèque (expositions, ateliers, soirées
thématiques)
Tournoi de balle donnée
Concerts à la polyvalente
Cadets
Les amis des aînés
Danse
Activités sportives libres
Tournoi de golf de la ville
Ligue de hockey
Ligue de soccer
Club d’haltérophile
Tournoi de pêche
Tir à l’arc
Pétanque
Tournoi de balle donnée
Quilles
Tarification familiale pour certains services (Bibliothèque et accès
au centre sportif gratuit, tarification familiale pour le camp de jour
et carte familiale à la piscine sur le site de Chute à l’Ours).
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Objectif 1. Offrir un service de cinéma à Normandin
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Budget

Évaluer la possibilité de
Commission
prendre des ententes avec scolaire
la Commission scolaire
pour utiliser la salle de
projection de la
polyvalente sur une base
régulière pour le grand
public.
Objectif 2. Rendre disponible à la population une salle de
conditionnement physique
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Budget

Prendre une entente avec
Commission
la commission scolaire
scolaire
pour ouvrir à la population
une salle de
conditionnement physique
toute équipée en dehors
des heures d’utilisation
des étudiants le répondant
municipal est Éric Bherer
Objectif 3. Offrir un terrain de tennis de qualité
Moyens proposés

Partenaires

Rénover les terrains de
tennis en collaboration
avec la Commission
scolaire.

Commission
scolaire

Répondants

Échéancier

2008

Échéancier

2008
2009

Budget

Échéancier

2007
2008
2009
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5. Communication
État général de la situation
La municipalité publie un journal municipal et nous retrouvons les services de TV
communautaire. Les séances de l’assemblée municipale sont publiques et toute
la population est invitée à chaque premier lundi du mois à y assister.
Actions déjà en cours
• Journal municipal (L’Écho de l’Hôtel de ville)
• TV communautaire
• Site Internet de la municipalité
• Journal de la Chambre de commerce
Objectif 1. Faire connaître les services de transport en commun
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Budget

Échéancier

Utiliser, sur une base
Allo
2007
continuelle, les médias
transport
2008
municipaux pour
Transport
2009
promouvoir les services
adapté
de transport à la
population.
Objectif 2. Améliorer les outils de communication pour la population
et les familles
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Budget

Faire des pressions pour
améliorer les services de
télédiffusion (TV
numérique)
Moyens proposés

Échéancier

2007
2008
2009
Partenaires

Répondants

Budget

Échéancier

Faire des pressions pour
2007
l’installation d’une tour de
2008
transmission pour les
2009
cellulaires
Objectif 3. Améliorer les communications de la municipalité
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Budget

Mettre à jour le site
Internet de la municipalité
Moyens proposés

Évaluer la possibilité
d’améliorer le site Internet
de la municipalité,
simplifier son utilisation
et le rendre interactif.

Échéancier

2008
2009
Partenaires

Répondants

Budget

Échéancier

2008
2009

Politique familiale de la MRC de Maria-Chapdelaine, Plan d’action de Normandin

14

6. Santé et services sociaux
État général de la situation
Le principal intervenant sur le territoire de la MRC est le Centre de santé et des
services sociaux Maria-Chapdelaine (CSSS). Le CSSS offre une gamme de
services dans chaque municipalité, tant au niveau de la santé qu’au niveau du
soutien psychologique.
Actions déjà en cours
• Les services du CSSS (vaccination, prises de sang, soins à
domicile, services communautaires, médecin à temps partiel)
• Comité action santé
Objectif 1. Améliorer les services de santé
Moyens proposés

Partenaires

Faire des pressions auprès
du ministère de la Santé et
des Services sociaux afin
d’emmener un médecin à
temps plein à Normandin

MRC
Comité
action santé
CSSS

Répondants

Budget

Échéancier

2007
2008
2009
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7. Soutien aux organismes offrant des services aux familles
État général de la situation
La municipalité offre des locaux gratuitement aux organismes communautaires.
Les organismes et les citoyens peuvent utiliser la TV communautaire et le journal
municipal afin publier des convocations ou des communiqués.
La municipalité a aussi une politique de dons aux organismes et elle offre le
service de photocopie.
La municipalité a également une politique de
reconnaissance pour les organismes municipaux et paramunicipaux.
Actions déjà en cours
• Services de transport pour personnes âgées et popote roulante
(Les amis des aînées)
• Paniers d’épicerie et comptoir vestimentaire (Bon samaritain)
• Brigade scolaire
• Cours de cuisine pour hommes seuls
• Vie active
• Vélo communautaire
• Bonjour quotidien
• Centre Multi-services
Dans ce champ d’intervention, nous n’avons pas de proposition d’action pour la
période couverte par ce plan d’action.
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8. Maintien du taux de population

État général de la situation
La municipalité de Normandin dispose d’une multitude de commerces, services
et loisirs. Le milieu industriel et commercial est bien développé et nous
comptons un très bon positionnement de notre industrie touristique. Le milieu
socioéconomique et la municipalité offrent de bonnes possibilités d’embauche
pour les étudiants.

Actions déjà en cours
•
•
•
•
•
•

Plusieurs services, commerces et industries
CSSS (prise de sang, services communautaires et
psychosociaux, Services à domicile, médecin à temps partiel)
Pochette du nouvel arrivant
Répit dépannage (convalescence, repos…)
CPE
Serves de garde en milieu scolaire

Objectif 1. Démontrer l’importance que la municipalité accorde aux
nouvelles naissances
Moyens proposés

Partenaires

Évaluer la possibilité
d’ouvrir un compte
épargne (REEE) à chaque
nouvelle naissance.

Caisse
populaire
Desjardins

Répondants

Budget

Échéancier

2007
2008
2009

Objectif 2. Améliorer l’accueil des nouveaux arrivants
Moyens proposés

Partenaires

Répondants

Mettre à jour la pochette
du nouvel arrivant, en
faire la promotion et
informer les employés
municipaux pour diffuser
l’information dans le
milieu et mieux desservir
les nouveaux arrivants.

CLD

Lyne Groleau

Budget

Échéancier

2007
2008
2009
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Objectif 3. Améliorer les conditions de travail des employés de la
municipalité
Moyens proposés

Se référant à la
conciliation famille travail, considérer les
besoins des parents en
matière de disponibilité
auprès de leur famille,
évaluer la possibilité
d’assouplir la convention
de travail pour répondre à
certains besoins parentaux
et en faire la promotion.

Partenaires

Répondants

Budget

Échéancier

2008
2009
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