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POLITIQUE DE LA SÉCURITÉ ET 

DU BIEN-ÊTRE COLLECTIF 

VALORISER un milieu de vie sain et sécuritaire 

pour l’ensemble des citoyens. 

FAIRE DE LA PRÉVENTION auprès des 

jeunes pour qu’ils adoptent des comportements 

sécuritaires et sains.   



Réalisé grâce à la participation financière du Ministère 
de la Sécurité publique du Québec.  



Mot de la mairesse 

 
 

Toujours désireuse de 
contribuer au bien-être 
de sa communauté, la 
municipalité de Notre-
Dame-de-Ham s’est    
engagée dans une       

démarche de consultation sur la sécurité 
et le bien-être collectif.   
 
C’est avec fierté que la municipalité      
travaillera à la réalisation de son plan      
d’actions durant les 3 prochaines années.  

 
 
 
 

Luce Périard, mairesse 
Au nom de tous les conseillers 



Par cette politique sur la sécurité et le bien-être collectif, nous    
souhaitons brosser un meilleur portrait de notre milieu et cibler les 
actions à prendre pour intervenir en prévention.  
 

• Avoir une meilleure connaissance de notre milieu en matière 
de sécurité et de mieux être; 

• Favoriser la mobilisation et la concertation de la population 
et des acteurs du milieu; 

• Planifier nos actions et nos activités préventives en ayant une 
vision à long terme; 

• Améliorer nos actions et nos interventions; 

• Faciliter le suivi et les retombés de nos actions en matière de 
sécurité et de prévention; 

• Mieux connaître les services et les outils existants nous      
permettant d’intervenir.  

 
 

• Nous travaillons à améliorer la qualité de vie de tous afin que 
ceux-ci puissent s’épanouir dans un milieu sain et sécurité. 
Nous faisons du bien-être collectif une priorité pour nos    
citoyens.  

Objectifs 

Mission 

 Faits saillants 

Lorsque nous consultons les tableaux de statistique réalisés par le Centre 
international pour la prévention de la criminalité, nous constatons plu-
sieurs que le taux de criminalité est relativement bas et que plusieurs 
crimes sont en diminution. Selon ces données,  les infractions contre la 
propriété ont connu une forte diminution depuis 4 ans.  
 
Par contre, les infractions relatives aux drogues sont en augmentation jus-
qu’en 2018. De plus, lors de nos rencontres avec les adolescents de la mu-
nicipalité plusieurs mentionnent en avoir consommé. C’est également, se-
lon la perception des citoyens interrogés l’une des infractions la plus ré-
pandues et qui touchent l’ensemble de la population.  
 
Les menaces sont en augmentation dans le milieu. Ce constat est vue et 
reconnu par 60% des citoyens interrogés. Presque la totalité des personnes 
interrogés ont été témoin d’intimidation ou de menaces.  
 
Nous constatons également une augmentation des méfaits et les vols de 
moins de 5000$ depuis 2016. La municipalité accueille également au 
moins un jeune mineur par an pour des travaux compensatoire depuis les 
dernières années.  
 
Il est étonnant de voir également la différence entre la perception des per-
sonnes interrogées et le nombre et le type de méfait commis. Selon nos 
sondages, 70% des personnes interrogées considèrent qu’il y a du vanda-
lisme et 40% considèrent qu’il y a beaucoup d’infractions relative aux 
drogues. Presque la moitié des répondants considèrent que  certains ado-
lescents font de la discrimination, de l’intimidation, des vols, consomment 
de la drogue et commettent des infractions liés à la conduite. Près de la 
moitié des répondant pensent que certains adultes de la municipalité font 
des vols, consomment de la drogue et commettent des infraction liée à la 
conduite automobile.  
 

Vue du Rang St-Philippe 



Taux d’infractions par année 



Considérant que la majorité des jeunes interrogés mentionnent avoir consommé de la 
drogue et considérant le nombre de méfaits liés à la consommation de drogue, la mu-
nicipalité souhaite:  

• Sensibiliser les jeunes à la consommation de drogue.  

• Outiller les parents afin qu’ils puissent parler de drogue avec leur enfant.  

Actions Échéancier 

Faire la promotion des organismes et des services disponibles en 
lien avec la consommation des drogues. 

2021 

Créer une pochette d’informations pour les adolescents. 2021 

Créer un guide d’accompagnement pour les parents.  2021 

Considérant l’augmentation de cas de vandalisme dans la municipalité et considé-
rant les observations obtenues par les animateurs du camp de jour, la municipalité 
souhaite  

• Sensibiliser les jeunes au respect des biens d’autrui.  

• Bonifier les occasions de rencontres et d’amusement auprès des jeunes.  

Actions Échéancier 

Organiser des rencontres de sensibilisation avec des organismes 
de la MRC d’Arthabaska.  

2022-2023 

Instaurer un Camp ados durant la période estivale et les longs 
congés scolaires.  

2021-2022-2023 

Bonifier les heures d’ouverture du local des jeunes lors des    
pédagogiques et des soirs de semaine.  

2022-2023 

Organiser une activité de sensibilisation en collaboration avec la 
Sûreté du Québec durant le camp de jour.  

2021-2022-2023 

Actions  

Scolarité  
(15 ans et plus) 

2006 % en 2006 2016 % en 2016 

Sans diplôme 185 54% 125 30% 

Diplôme secondaire 40 12% 50 12% 

Apprentis-Métiers 90 26% 110 27% 

Collégial 15 5% 75 19% 

Universitaire 10 3% 50 12% 

Il y a une augmentation du  nombre de diplômés depuis 2006.  
 
30% des résidents de 15 ans et plus détenaient aucun diplôme com-
parativement à 26% pour la MRC d’Arthabaska.  

Scolarité 

Personne seule: 
42%  

2 personnes: 
34%  

3 personnes: 
5% 

4 personnes: 
11% 

5 personnes et + 
8% 

Famille 

Nous avons une forte proportion des citoyens de notre municipalité vivent seuls. De ce 
nombre, la grande majorité sont des hommes. De plus, la grande majorité des personnes 
vivants seules sont des personnes à faible revenu.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Population selon l’âge:  

 
Autres informations: 
 
À noter que 55% de la population sont des hommes.  
 
25% de notre population a moins de 25 ans.  
 
Nous sommes un milieu avec un indice de vitalité économique de -1.80.  
 
20.7% des ménages sont à faible revenu.  
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Évolution de la 
population

Groupe d’âge 1996 2006 2016 

0-14 ans 85 75 70 

15-24 ans 45 40 35 

25-64 ans 195 250 225 

65 ans et plus 20 55 80 

Population 

 

Considérant l’augmentation du nombre de cas de menaces, considérant que 60% des 
répondants ont été témoin d’intimidation et de menaces et considérant les propos te-
nus par les jeunes entre eux et observés par l’animateur du camp de jour, la munici-
palité souhaite 

• sensibiliser les jeunes au respect des autres et aux différences 

Actions Échéancier 

Organiser des rencontres de sensibilisation avec des organismes de 
la MRC d’Arthabaska.  

2022-2023 

Diffuser de l’information concernant le projet Pense-y avant de 
publier.  

2021-2022-2023 

Diffuser des capsules d’informations concernant la diversité     
corporelle et sexuelle, le respect d’autrui et l’intimidation.  

2021-2022-2023 

Réaliser des animations sur la diversité corporelle, l’intimidation 
et la discrimination durant le camp de jour.  
 

2021-2022-2023 

Offrir un soutien psychosocial ou de travailler de milieu aux 
jeunes.  

2022-2023 

Actions  



Considérant le nombre d’accident annuel  aux intersections de la route 161, consi-
dérant la vitesse de circulation qui dépassent les limites permises et considérant la 
configuration des intersections, la municipalité souhaite 

• Sensibiliser les conducteurs à la sécurité routière. 

Actions Échéancier 

Augmenter la surveillance policière sur la route 161. 2022-2023 

Ajouter des panneaux indiquant la vitesse des automobilistes. 2022-2023 

Faire une capsule de sensibilisation à la conduite en état   
d’ébriété ou sous l’effet de drogue.  

2021-2022-2023 

Poursuivre nos démarches auprès du Ministère du transport pour 
augmenter la sécurité des intersections de la route 161.  

2021-2022-2023 

Actions  

Considérant que la cage d’escalier n’est pas conforme, considérant que le lieu de 
travail est sans fenêtre et présente des risques possibles pour la santé des em-
ployés, la municipalité souhaite  

• Améliorer la sécurité des citoyens et des employés municipaux.  

• Favoriser l’accessibilité universelle.  

Actions Échéancier 

Déménager les bureaux municipaux au premier plancher. 2021-2022 

Considérant le nombre de jeunes qui se baignent sans surveillance dans la 
Rivière Nicolet et considérant que les abords de la rivière a été soulevé 
comme lieu pouvant représenter un danger pour la population, la municipa-
lité souhaite 

• Améliorer la sécurité près des cours d’eau. 

Actions Échéancier 

Offrir une formation en sécurité près des cours d’eau.  2021-2022-2023 

Ajouter une trousse de premier soin accessible près de la 
rivière Nicolet.  

2022-2023 

Considérant  les conséquences de la pandémie pour certains citoyens, consi-
dérant les problématiques observés par les animateurs du camp de jour et 
du local des jeunes, la municipalité souhaite 

• Améliorer le bien-être des citoyens 

• Favoriser le développement de comportements sains et sécuritaire.  

Actions Échéancier 

Mettre en place une chaîne  téléphonique pour discuter 
avec les citoyens.  

2021-2022-2023 

Offrir de la formation sur la communication non-violente.  2022-2023 

Mettre en place un programme de mentorat et de         dé-
veloppement des jeunes.  

2021-2022-2023 

Faire des rencontres causeries avec les jeunes pour      dis-
cuter de la dépendance aux jeux vidéos.  

2022-2023 

Actions  


