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Renouveler une politique familiale, c’est
perpétuer notre engagement envers le
bien-être des familles de notre territoire.
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La MRC Robert-Cliche a dressé un
second bilan des problématiques
présentes sur son territoire et travaillera,
dans les prochaines années, à les
améliorer en :
• Favorisant l’accessibilité
aux services et loisirs sur le
territoire de la MRC;
• Créant des environnements
sains et sécuritaires qui
favorisent la qualité de vie
des citoyens;

Chez nous,
le mieux-être

* Le contenu intégral de la politique familiale de la MRC
Robert-Cliche peut être consulté sur le site Internet de la
municipalité ou en version imprimée dans les bureaux municipaux.

des

familles,

Saint-Alfred
Pour leur assurer une qualité de vie supérieure dans notre milieu et répondre aux
objectifs de la politique familiale de la MRC Robert-Cliche, nous poserons dans les
années à venir les actions suivantes en leur faveur :
• Publiciser les activités du programme MultiAventure auprès des familles sur la
page Facebook du comité des loisirs et dans le Placotteux ;
• Installer un gazebo à l’extérieur du Centre des loisirs ;

• Ajouter un banc dans la salle de bain du Centre des loisirs pour permettre
un meilleur accès à l’évier pour les jeunes enfants ;
• Entretenir des sentiers de raquettes ;

• Accentuer la présence policière lors des heures de pointe sur
la rue principale ;
• Ajouter une lumière de rue sur la route du Couvent ;

• Améliorer la visibilité de l’arrêt-stop du rang St-Étienne ;
• Repeindre la traverse piétonnière du rang Ste-Marie ;

• Publier les projets que le comité des loisirs entreprend et les avancements
sur la page Facebook du comité des loisirs ;
• Publier quatre fois par année dans le Placotteux une description
de services en provenance d’organismes de soutien à la famille.

Votre élue responsable des questions familles :

Mme Liette Tardif

