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Mot de la mairesse 
Notre objectif premier consiste à rendre  
notre milieu de vie toujours plus accueillant!

Pour les enfants et les jeunes, nous désirons 
assurer leur sécurité, leur accès à la culture et 
aux loisirs en étant à l’écoute des besoins exprimés.

Les aînés étant des membres à part  
entière de la cellule familiale, nous désirons 
améliorer la connaissance des services  
offerts, assurer la sécurité des lieux publics, 
maintenir des services de proximité, faire 
en sorte que les aînés soient heureux dans  
notre belle municipalité.

Je remercie tous les bénévoles qui ont  
collaboré à la préparation du plan d’action.

J’invite les aînés et les familles à nous faire 
part de leurs suggestions.

Vieillir et vivre ensemble, telle est notre devise.

Madame Micheline Pinard-Lampron 
Mairesse de Kingsey Falls

Mot de l’élue 
responsable
Nous en sommes déjà à notre deuxième poli-
tique sociale, le temps de faire bilan de nos 
réalisations et de trouver de nouvelles idées 
adaptées aux besoins des familles et des 
aînés de notre municipalité. 

Les sondages, la consultation publique  
ainsi que les nombreuses réunions du  
comité nous ont permis d’établir un plan 
d’action qui a pour but de vous fournir un 
milieu de vie adapté à vos besoins, à votre 
réalité. 

Nous sommes fiers de vous présenter cette nouvelle politique.

Madame Marie-Josée Pleau

Conseillère et responsable des  
questions relatives aux familles et aux aînés
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Présentation de la  
municipalité 
HISTOIRE
Kingsey tire son nom d’un village du comté d’Oxford en Angleterre d’où 
serait venu J. S. Kingsey, arpenteur, pour procéder à la division des terres 
vers 1792. Les premiers colons, tous des anglophones, seraient arrivés au 
début des années 1800.

En 1870, la proportion des colons français augmente à Kingsey Falls. Dans 
une lettre de l’évêque Mgr Laflèche au curé de Warwick, on peut y voir 
qu’entre St-Médard (Warwick) et St-Félix, ainsi que Danville et St-Albert, 
il y a amplement d’espace pour une paroisse à venir. Les protestants 
diminuent à Kingsey Falls et cherchent de plus en plus à vendre leurs 
terres. La première chapelle fut construite l’année suivante. Les curés des 
paroisses avoisinantes viennent y dire la messe, une à deux fois par mois. 
La population est d’environ 700 personnes.

En 1873, on parlait de construire une église à Ste-Élizabeth. On croyait 
que les gens de Kingsey Falls viendraient y pratiquer. Alors qu’on était 
en assemblée pour fixer l’emplacement, une délégation d’habitants de  
Kingsey Falls annoncèrent à l’assemblée qu’ils ne voulaient pas faire partie 
de la paroisse de Ste-Élizabeth, puisqu’ils voulaient eux-mêmes travailler 
dans le but d’obtenir l’érection de la paroisse de Kingsey Falls. Une lettre 
pastorale établissait que les fidèles de Kingsey Falls devaient payer une 
dîme pour couvrir les frais du prêtre desservant. Chaque communiant paiera 
1$ par année jusqu’à un maximum de 4$ par famille en 1877.
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Mot du comité 
et présentation de son mandat

Au cours de la dernière année, le comité a œuvré à la mise à jour de ses 
politiques sociales qui se définissent comme des actions concrètes visant 
à soutenir la qualité de vie des aînés, des familles et des enfants. 

Ce nouveau plan d’action fournira un cadre de référence à la Ville de 
Kingsey Falls, permettant ainsi de guider l’ensemble des décisions 
municipales à l’égard de la famille et des aînés, et ce, afin de parfaire la 
qualité de vie de chacun de ses citoyens. 

Manon Mayrand, Marie-Josée Pleau, Martine Côté, Annie Lemieux, Christiane Lampron, 
Micheline Pinard-Lampron, Marc Payeur, Geneviève Demers et Jeffrey Michaud.
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La Ville de Kingsey Falls désire améliorer le bien-être des familles et des aînés 
afin que ceux-ci puissent s’épanouir dans un milieu offrant des services qui 
répondent à leurs besoins. Ces améliorations s’orientent notamment vers :

 - Participation sociale et loisirs;

 - Communication;

 - Transport et sécurité;

 - Espace extérieur et infrastructure.

Le comité souhaite souligner l’apport de tous les organismes et partenaires 
qui contribuent activement au sentiment d’appartenance et à l’amélioration 
de la qualité de vie des citoyens.

Ainsi, après quelques rencontres tenues entre juillet 2018 et mai 2019, 
et réalisé un sondage et une consultation publique le 19 novembre 2018 
en présence d’une trentaine de personnes, le comité responsable est 
fier de présenter la nouvelle édition de la politique sociale de la Ville de  
Kingsey Falls!



8

STATISTIQUES
Nous vous présentons, aux pages suivantes, quelques données démographiques 
tirées du dernier recensement disponible de Statistiques Canada (2016). 

La population

En 2016, la municipalité représente 1 947 personnes. L’âge moyen des citoyens 
se situe à 38,7 ans. 50,5 % des personnes qui résident à cet endroit sont des 
hommes. 

L’évolution démographique

La répartition de la population selon les âges 

Les familles

Kingsey Falls compte 580 familles et 48,6 % sont composées d’un en-
fant ou plus. Parmi celles-ci, 9,5 % sont monoparentales. En moyenne, 
on retrouve 2,5 personnes par ménage privé.
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La scolarité

44,6 % des citoyens de Kingsey Falls détiennent un diplôme collégial ou 
universitaire, alors que dans la MRC d’Arthabaska, le taux se situe à 36 %.

Les emplois, le travail

11 % des citoyens de 15 ans et plus de Kingsey Falls sont considérés comme 
des travailleurs autonomes. En 2015, 75 % des personnes âgées de 15 ans 
et plus ont été actives sur le marché du travail comparativement à 64 % des 
citoyens de la MRC d’Arthabaska.

Source des informations : Recensement 2016, Statistiques Canada

Les revenus

Près de 3 ménages sur 4 pouvaient compter sur un revenu annuel après 
impôt supérieur à 50 000 $.
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Définitions famille  
et aînés

LA POLITIQUE SOCIALE
La politique sociale de la Ville de Kingsey Falls confirme la volonté de 
placer les aînés et les familles au cœur de ses préoccupations. Quel que 
soit le champ d’intervention des actions municipales, la Ville de Kingsey 
Falls entend offrir à ses citoyens une qualité de vie améliorée et des 
services de qualité.

DÉFINITION DE LA FAMILLE
La famille est un berceau où se forgent et évoluent des individus tissant entre eux des 
liens étroits, tout en visant la réussite de chacun de ses membres ainsi que le partage 
de leurs valeurs communes. C’est aussi la pierre angulaire de la société, tout en étant 
diversifiée en raison de sa constitution. C’est enfin le reflet de cette société dans sa 
plus simple expression.

MUNICIPALITÉ AMIE DES ENFANTS
Le comité a profité de cette mise à jour pour déposer un dossier d’accréditation au  
Carrefour action municipale et famille et ainsi être reconnue Municipalité amie des 
enfants. 

DÉFINITION DES AÎNÉS
Les personnes de 50 ans et plus soignent notre mémoire collective. Elles sont por-
teuses d’un héritage rempli de richesses pour nos municipalités. Elles détiennent des 
trésors et représentent la sagesse, l’expérience et la connaissance. Ouvertes à des 
confidences, elles contribuent au développement de la communauté en transmettant 
leur savoir.
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Les objectifs 
 - Développer un réflexe de « penser et agir familles et aînés »  
 en tout temps, lorsque des décisions sont prises et des 
 actions mises en place;

 - Renforcer un sentiment d’appartenance, d’intégration et 
 de solidarité entre les différentes strates d’âge des gens 
 de la municipalité;

 - Inciter les aînés à s’investir dans un vieillissement actif 
 en offrant des services qui correspondent à leurs  
 aspirations;

 - Rendre la promotion des services de maintien à domicile 
 plus fluide dans un élan de solidarité et de bienveillance 
 des plus âgés de notre collectivité; 

 - Guider et appuyer l’administration municipale dans ses 
 orientations stratégiques en regard aux familles et aux 
 aînés;

 - Intéresser, rapprocher et impliquer les familles, les aînés 
 et les membres du conseil municipal aux objectifs de la  
 politique familiale.

LES PRINCIPES DIRECTEURS
 - Perçoit la famille et les aînés comme une composante 

 déterminante dans son dynamisme social;

 - Encourage la famille et les aînés à contribuer et à  
 s’impliquer à l’épanouissement de la communauté pour 
 ainsi orienter ses choix de développement;

 - Reconnaît son rôle à susciter une synergie qui lui est 
 propre pour favoriser le rapprochement des familles  
 et des aînés;

 - S’engage à prendre tous les moyens pour favoriser la 
 qualité de vie de l’ensemble des familles et des aînés.
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Action
Cible Échéancier

F A I SHV 20 21 22

PARTICIPATION SOCIALE ET LOISIRS
OBJECTIF : Favoriser le sentiment d’appartenance, contrer l’isolement social, poursuivre la mise  
                      en place d’une offre en loisirs variés.

Poursuivre la tenue d’événements  
saisonniers rassembleurs       

Maintenir l’offre de cours variée      

Offrir un local aux citoyens pour favoriser 
les échanges      

Étudier la possibilité de réaliser un lieu de 
rassemblement      

OBJECTIF : Augmenter la diversité de l’offre à la bibliothèque.                                              

Étudier la possibilité de mettre en  
place une joujouthèque  

Mettre en place une joujouthèque   

Mettre en place un Café Bla-Bla    

Offrir des ateliers, des conférences qui 
répondent aux besoins des parents   

Offrir des conférences aux aînés   

Assurer la promotion des ateliers,  
conférences et services offerts  
à la bibliothèque

    

POLITIQUE FAMILLE ET AÎNÉS KINGSEY FALLS

PLAN D’ACTION 
2020-2022
Légende des cibles :  

 F (famille), A (aîné), I (intergénérationnel), SHV (saines habitudes de vie)
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Action
Cible Échéancier

F A I SHV 20 21 22

OBJECTIF : Offrir un accès hebdomadaire de patinage libre.

Faire la demande à l’OBNL pour  
obtenir un horaire fixe de patinage libre     

Offrir un horaire hebdomadaire de  
patinage libre       

Faire la promotion de l’accessibilité  
à l’aréna       

COMMUNICATION
OBJECTIF : Favoriser une meilleure communication pour l’ensemble de la communauté.

Identifier un lieu pour installer un panneau 
d’affichage électronique   

Installer un panneau d’affichage électronique   

Faire la promotion du sentier pédestre 
en saison hivernale      

Mettre à jour le bottin téléphonique    

OBJECTIF : Faire connaître les services sur le territoire. 

Favoriser la promotion des visioconférences 
offertes par FADOQ    

Collaborer à l’organisation d’un événement 
social initié par la MRC permettant aux  
50 ans et plus de rencontrer les organismes 
de santé et sociocommunautaires du territoire

   

TRANSPORT ET SÉCURITÉ
OBJECTIF : Améliorer le transport et la sécurité.

Rappeler au MTQ les demandes faites  
pour sécuriser le secteur rue Gibson et  
le boul. Marie-Victorin

     

Lors de la réfection des routes, réaliser des 
aménagements qui favorisent le transport actif     

Ajouter des affiches de 50 km lumineuses     

Réaliser une demande à la Sûreté du Québec 
pour assurer une présence policière dans la 
municipalité lors des heures d’achalandage 
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Action
Cible Échéancier

F A I SHV 20 21 22

OBJECTIF : Améliorer le sentiment de sécurité aux abords de l’école.                                                                                          

Mandater une firme pour réaliser un  
plan d’aménagement   

Proposer un aménagement plus  
sécuritaire aux abords de l’école   

Réaliser les propositions retenues    

Promouvoir le transport actif par la  
mise en place des aménagements     

OBJECTIF : Favoriser le covoiturage pour les 50 ans et plus de Kingsey Falls.

Contacter le Centre d’entraide Contact    

Identifier des bénévoles pour faire du 
 covoiturage    

ESPACE EXTÉRIEUR ET INFRASTRUCTURE
OBJECTIF : Finaliser l’aménagement du parc municipal.

Mettre à niveau le plan d’aménagement 
proposé    

Réaliser l’aménagement proposé    

Ajouter de l’éclairage      

Ajouter du mobilier urbain : bancs, poubelle, 
table à pique-nique, support à vélo, etc.      

Ajouter de l’ombre : arbres, voile de 
couleur, etc.      

Définir les aires de stationnement      
Faciliter l’accès au plan d’eau      
OBJECTIF : Réaliser un espace pour les adolescents dans le parc municipal.

Consulter les jeunes sur des  
aménagements souhaités 

Réaliser les aménagements souhaités  
par les jeunes après consultation   

OBJECTIF : Aménager le 9, rue Caron.                                           

Installer du mobilier urbain      

Réaliser les aménagements souhaités par les 
jeunes après consultation     
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