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Mot du maire 
 
 
 
Chers concitoyennes et concitoyens, 
 
Encore aujourd’hui, la famille constitue la base de notre entité communautaire. C’est 
pourquoi l’adoption d’une politique familiale, pour la municipalité d’Ormstown, est 
essentielle à la croissance harmonieuse de la qualité de vie des citoyens de notre 
municipalité. 
Cette politique vise à définir et encadrer les services et les mécanismes d’aide et de 
support à tous les membres de la famille. Ce plan d’une durée de quatre ans sera en 
révision constante en fonction de l’évolution de l’environnement et des besoins des 
familles. 
Il va sans dire que l’implication des citoyens et des membres du comité permet de couvrir 
une partie importante des demandes des résidents de notre municipalité.  De plus, les 
différents participants à cet exercice démocratique ont fait preuve de rigueur et de 
détermination pour élaborer cette politique et nous les remercions de l’effort et du sérieux 
de leur démarche. 
En terminant nous espérons que les différentes actions découlant de cette planification 
pourront contribuer à accroître le bien-être des citoyens d’Ormstown. 
 
Jacques Lapierre 
Maire Ormstown 
 
 
 
  



Mot des responsables des questions familiales 
 

Chères Ormstonniennes, chers Ormstonniens, 

Nous sommes fiers d'avoir participé à l'élaboration de notre nouvelle politique familiale 
municipale. 

Notre plus cher désir : que nous effectuions, tous ensemble, un virage où la famille sera 
la base de notre communauté. Que chaque citoyen se sente important, précieux et 
engagé dans l'amélioration de notre vie. 

Il y a tant à faire et la perfection n'existe pas.  Mais en tant que responsables des 
questions familiales de la Municipalité d'Ormstown, nous croyons que la réalisation de 
cette nouvelle politique, qui se veut le reflet de vos besoins et de vos préoccupations, 
démontre que nous sommes à l'écoute.  Avec une volonté collective et un désir intense 
d'aller de l'avant, nous pourrons ensemble atteindre nos objectifs. 

Notre comité d'élaboration de la politique familiale municipale a travaillé avec 
enthousiasme et rigueur pour cibler les besoins à combler, les acquis à maintenir et les 
projets novateurs qui enrichiraient notre milieu de vie.  Aujourd'hui, nous disposons d'un 
outil pour nous aider à concrétiser les actions retenues. Ensemble, avec vous, nous y 
parviendrons. 

Maintenir nos actifs et s'assurer d'optimiser nos valeurs familiales, voilà le but ultime de 
notre politique familiale. 

  

Chantal Laroche 

Jacques Guilbault, 

Responsables des questions familiales 

 



Introduction  
 
Constituée en 2000, de la fusion du village et du territoire de la paroisse de Saint-
Malachie, Ormstown a longtemps été reconnue comme le centre québécois de l’industrie 
de la brique en raison de sa localisation. Ormstown niche sur des terres très fertiles à 
proximité des rivières Châteauguay et aux Outardes.  
Ormstown connaît une croissance importante dans les années 1940 avec l’apparition de 
maisons d’enseignement et la construction de l’hôpital Barrie Memorial, nom donné en 
l’honneur de la philanthrope Mme Margaret Barrie. 
Encore aujourd’hui, la municipalité se distingue avec ses bâtiments de briques d’argile qui 
rappelle la prospérité de l’ancien village et le cachet victorien de l’époque.  
 
 

Objectif  
 
À Ormstown, la croissance du territoire passe par l’épanouissement de la population 
francophone et anglophone, urbaine et rurale. Pour ce faire, la Municipalité se donne une 
politique familiale municipale afin d’outiller ses membres et, ainsi, les amener à s’unir puis 
s’investir auprès des autres. La politique familiale municipale constitue en quelque sorte 
une vision à long terme, bénéfique pour toute la population. 
 
 

Définition de la famille 
 
La famille, dont le nombre de membres est variable, constitue le noyau de la communauté 
d’Ormstown. Elle compte tantôt une personne, des aînés, un couple avec enfants ou 
encore un seul parent. Ici, la famille repose sur toute une communauté composée de gens 
de toutes les générations aux rôles communs : soutenir les membres entre eux, 
transmettre des valeurs et apprendre la vie en société. 
 
 
 
 
  



Portrait du milieu 
 
Le portrait du milieu suivra en août. On attend le document de la Direction de la santé 
publique. 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
 
  



 

 

 



 
 
 

 
 



 

Orientations  
 
 
Orientation 1 
Outiller la population pour amplifier son niveau de sécurité  
 
L’aspect sécuritaire d’un territoire, d’un simple quartier résidentiel au noyau villageois en 
passant par les artères commerciales, constitue un critère de choix lorsque vient le temps 
de s’établir dans une municipalité. Ormstown l’a compris. Au cours des prochaines 
années, la Municipalité accompagnera les résidents dans cette voie en consolidant le 
déplacement actif et en élargissant son accès aux services de santé. 
 
 
Orientation 2 
Outiller la population pour l’accompagner à chaque étape de son évolution  
 
Arrivée d’un bébé, nouveau défi professionnel, développement de nouveaux intérêts, 
départ des enfants… toute famille évolue au fil du temps. D’ici 2022, la Municipalité se 
donnera tous les moyens pour soutenir la population en matière d’environnement et 
qualité de vie, d’habitation ainsi que d’éducation. 
 
 
Orientation 3 
Outiller la population pour nourrir son réseau social 
 
Le réseau social de toute personne constitue une richesse en soi. Tisser des liens avec 
les autres permet à tout un chacun de grandir davantage. Au cours des prochaines 
années, Ormstown encouragera ses résidents à bouger et se divertir plus que jamais. 



Plan d’action 
 
 

Le plan d’action pensé à l’intention des familles d’Ormstown comporte 21 objectifs et 63 mesures. 
Chaque mesure se veut le reflet de tous les membres de la communauté et inclut, ainsi, la notion 

d’accessibilité universelle. 
 
 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Valoriser notre 
patrimoine bâti 
 

Développer un circuit patrimonial dans 
certains secteurs 
 

  X  

 Planifier des visites guidées de 
bâtiments historiques 
 

  X  

 Créer un site Internet de photos 
anciennes d’Ormstown 
 

  X  

Favoriser 
l’aménagement de 
nouvelles 
infrastructures 

Augmenter le nombre de modules de 
jeux dans les parcs, comme des 
balançoires tandem 

 X   

 Rénover le chalet permanent et 
l’extérieur du Centre culturel et 
récréatif  
 

   X 



Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 

 Relocaliser la bibliothèque municipale 
 

  X  

 Installer des fontaines d’eau dans les 
parcs et près des pistes cyclables 
 

   X 

 Aménager des tables de pique-nique 
au parc des Érables 
 

X    

 Diversifier les activités sportives 
comme l’ajout d’une patinoire 
circulaire pour le patinage libre au 
parc des Érables et la réfection de la 
patinoire à bande au parc des Érables 

X    

Encourager le 
déplacement actif et 
sécuritaire sur le 
territoire 

Sensibiliser la MRC du Haut-Saint-
Laurent à l’amélioration de la surface 
de la piste du Parc régional du Haut-
Saint-Laurent 
 

X X X X 

 Améliorer la signalisation des points 
d’intérêt 
 

 X   

 Prévoir un plan d’aménagement 
favorisant le déplacement actif et 
sécuritaire 
 

 X   

 Poursuivre l’aménagement de 
mesures d’apaisement de la 
circulation et de signalisation sur les 
artères commerciales et les quartiers 
résidentiels, dont le chemin de 
Jamestown 
 

X X X X 



Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 

 Augmenter la connexion du réseau 
cyclable aux quartiers résidentiels 
 

X X X X 

 Améliorer en continu l’état des trottoirs 
 

X X X X 

 Maintenir les pourparlers avec le 
ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports pour sécuriser de 
nombreuses intersections 
 

X X X X 

 Prévoir des mesures pour sécuriser 
les déplacements des quartiers 
résidentiels aux écoles, comme 
l’aménagement de bandes cyclables 
et de corridors scolaires et la mise en 
place d’une campagne de 
sensibilisation 
 

X X X X 

 Réduire la vitesse dans les secteurs 
résidentiels à 30 ou 40 km 
 

 X   

 Ajouter des corridors pédestres des 
quartiers résidentiels au noyau 
villageois, comme sur les rues Bridge 
et Church. 
 

 X   

 

  



Santé 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Maintenir la qualité 
des services en santé 
 

Poursuivre le partenariat avec les 
organismes à but non lucratif du 
territoire qui oeuvrent en santé 
 

X X X X 

 Soutenir les intervenants prônant le 
recrutement de professionnels de la 
santé 
 

X X X X 

Encourager l’adoption 
de saines habitudes 
de vie 
 

Favoriser une offre alimentaire saine 
lors des activités municipales et au 
camp de jour 
 

 X X X 

 Créer des partenariats avec les 
producteurs locaux 
 

 X X X 

 

Transport 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Promouvoir le 
transport collectif 
 

Publiciser les services des 
transporteurs via les outils de 
communication municipaux, comme 
La Voix d’Ormstown, une fois les 
infrastructures en place 
 

  X  

  



Environnement et qualité de vie 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Favoriser le 
compostage 
domestique 
 

Vendre à un moindre coût des bacs de 
compostage aux résidents 

  X  

 Informer et sensibiliser la population 
au compostage via des capsules dans 
La Voix d’Ormstown et le soutien de 
conférences de la MRC du Haut-Saint-
Laurent 

  X  

Augmenter le taux de 
participation à la 
collecte de matières 
recyclables 

Informer et sensibiliser la population 
au recyclage via des capsules dans La 
Voix d’Ormstown et sur le site Internet 
de la Municipalité 

 X X X 

 Installer des bacs sélectifs dans les 
parcs et les écoles (récupération et 
déchets) 
 

 X   

 Lors d’événements spéciaux, 
aménager un kiosque pour sensibiliser 
la population à la sauvegarde de 
l’environnement, en collaboration avec 
la MRC du Haut-Saint-Laurent 
 

 X X X 

Poursuivre nos efforts 
pour diminuer la 
consommation de 
l’eau sur le territoire 
 

Sensibiliser les résidents à la 
récupération de l’eau  
 X X X X 



 S’assurer de la qualité de l’eau 
potable par divers moyens de contrôle 
 

X X X X 

Promouvoir 
l’agriculture locale 
 

Favoriser la production et la 
consommation d’aliments biologiques 
et locaux 
 

X X X X 

Rapprocher les 
résidents de la nature 
 

Promouvoir l’accès à la rivière 
Châteauguay 
 

 X   

 Réaliser des partenariats avec les 
organismes favorisant la sauvegarde 
de l’environnement, comme le CRRC 
 

 X X X 

Améliorer la qualité 
de vie des familles 

Encourager et soutenir les initiatives 
citoyennes, comme la Fête des 
récoltes, la Fête des voisins, l’échange 
de vêtements entre jeunes mamans et 
l’embellissement de la municipalité 

 X X X 

 Élargir le réseautage dans le milieu 
municipal, en s’inscrivant au Réseau 
québécois de Villes et villages en 
santé par exemple 
 

X    

 
 

  



Habitation 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Élargir l’offre de 
logements sur le 
territoire 
 

Maintenir le développement du 
logement social, comme l’implantation 
d’une coopérative d’habitation 
 

X X X X 

 Documenter les besoins en habitation 
 

 X   

Favoriser des projets 
de développement 
résidentiels adaptés 
aux familles en 
prônant le 
déplacement actif 

Travailler, conjointement avec les 
promoteurs, à l’aménagement de 
bandes cyclables, de parcs et de 
sentiers piétonniers dans les 
nouveaux quartiers 

X X X X 

 

Services de garde/éducation 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Dynamiser les 
activités du camp de 
jour 
 

Outiller les intervenants, comme une 
inscription au programme DAFA 
spécialisé dans la formation et le 
soutien des animateurs, formateurs et 
gestionnaires oeuvrant dans le milieu 
de l’animation en loisir et sports 

  X  

 Former le coordonnateur du camp de 
jour à l’intégration des saines 
habitudes de vie via la formation 
tremplinsante.ca 
 

 X   



 Diversifier l’offre de service au camp 
de jour, comme la mise en place de 
camps thématiques 
 

X X X X 

 Créer des partenariats avec les 
organismes, comme Community 
Learning Centres (CLC) 
 

 X X X 

 
 

Loisirs 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Améliorer l’offre de 
loisirs sur le territoire 
 

Soutenir la mise en place d’un comité 
des loisirs dont l’offre sera 
complémentaire à celle des 
entreprises privées, comme 
l’organisation de la Fête des voisins, 
Noël enchanté et Festigloo 

X    

 Proposer des activités de loisirs qui 
répondent aux besoins des familles et 
des aînés 
 

X X X X 

 Ajouter des activités pour les 
adolescents 
 

X X X X 

Encourager les familles 
à demeurer actives 
 

Favoriser le déplacement actif et 
collectif lors d’événements 
municipaux, comme l’ajout de 
supports à vélo 
 

X    



Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
 Promouvoir le service de prêt de 

locaux aux groupes de résidents pour 
des initiatives citoyennes 
 

X    

 Promouvoir la sport-o-thèque (prêt 
d’équipements) auprès des citoyens 
 

 X X X 

 Maintenir les ententes de service avec 
les commissions scolaires du territoire, 
dont le droit d’accès aux familles au 
parc de l’école Notre-Dame, les fins de 
semaine 
 

X X X X 

 Sécuriser les installations du Centre 
culturel et récréatif, comme la glissade 
métallique 
 

 X   

 Maintenir le projet Le petit jardin des 
enfants sur les terrains du Centre 
culturel et récréatif 
 

X X X X 

 Poursuivre les ententes de service 
avec les municipalités voisines pour 
encourager les saines habitudes de 
vie 

X X X X 

 Créer des activités familiales 
 

X X X X 

Donner la parole aux 
jeunes, au sein des 
loisirs municipaux 
 

Créer un comité jeunesse pour la 
programmation estivale et la semaine 
de relâche 
 

 X X X 



Culture 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Élargir l’offre 
culturelle 
 

Promouvoir différentes formes d’arts en 
organisant des événements, comme un 
spectacle de musiciens amateurs, une 
exposition d’artistes peintres 
 

 X X X 

 Étudier la possibilité de développer la 
notion de croque-livres sur le territoire 
pour éveiller le jeune à la lecture et à 
l’écriture, à l’instar du CPE Abracadabra 
 

 X   

 

Soutien aux organismes communautaires 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Favoriser la pérennité 
des organismes 
communautaires sur 
le territoire 
 

Créer des ententes de service avec les 
organismes afin de bénéficier 
d’avantages communs, dont des aides 
financières gouvernementales 
 

X X X X 

 Promouvoir les activités des 
organismes à l’intérieur de divers outils 
de communication, dont le site Internet 
de la Municipalité et le panneau 
d’affichage municipal 
 

X X X X 

 

 



Administration municipale 

 

Objectifs Mesures 2018 2019 2020 2021 
Améliorer les 
communications avec 
les résidents 
 

Élaborer un plan de communication 
pour informer les résidents de tout 
projet d’envergure, comme la collecte 
des ordures à l’aide de bacs roulants 
 

X X X X 

 Envisager le retour de l’organisme 
Welcome Wagon sur le territoire, à 
l’intention des nouveaux arrivants 

  X  

 Dynamiser la structure bénévole autour 
de l’administration municipale 
 

X X X X 

 Poursuivre la publication des activités 
municipales dans la Voix d’Ormstown 

X X X X 



Mise en œuvre et suivi de la politique familiale municipale 
 
La rédaction de la politique familiale municipale se résume en une longue démarche.  
 
Au cours des prochains mois, la Municipalité d’Ormstown verra à : 
 

• Créer un comité de suivi dont le mandat consistera à s’assurer de la réalisation 
des actions de la politique famiiale; 
 

• Identifier des responsables et des partenaires attitrés à la mise en oeuvre de 
chaque action; 

 
• Établir des actions prioritaires pour l’année en cours et les suivantes. 

 

Présentation du comité de pilotage 
 
La politique familiale municipale a été rendue possible grâce à la contribution d’un 
comité de pilotage formé de représentants des milieux municipal et communautaire ainsi 
que de résidents bénévoles.  
 
Merci à :  
M. Philip Toone, directeur général 
Mme Marie Lalonde, directrice de la culture et des loisirs Municipalité d'Ormstown 
Mme Chantal Laroche, responsable des questions familiales (RQF) 
M. Jacques Guilbault, responsable des questions familiales (RQF) 
Mme Hélène Bellerose, agente de promotion au CISSSMO (saines habitudes de vie) 
M. Pierre-Hugue Schinck, représentant des jeunes 
Mme Zoë Gillies Bourdeau, représentante des familles 
Mme Caroline Morency, représentante des familles 
Mme Nancy Ashton, représentante des familles 
Mme Gabrielle Limoges, représentante du milieu communautaire 
Mme Marie-Josée Bétournay, chargée de projet 
 

Remerciements 
 
De précieux collaborateurs se sont joints au comité de pilotage, au cours de la 
démarche. Nous remercions chaleureusement l’organisme Regroupement Jeunesse 

Rurale en Forme du Haut- Saint-Laurent  pour son soutien financier.  Le comité se 
tourne aussi vers M. Jonathan Allen qui a agi à titre de responsable des questions 
familiales au début de la démarche. Les bénévoles pensent également à Mme Kim 
Wilson du Community Learning Center à Ormstown ainsi qu’à M. Claude Théorêt de 
l’organisme Pacte de rue à Salaberry-de-Valleyfield. 
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