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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,

St-Séverin
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 :
• Ajouter une représentation spéciale pour les familles à la programmation du
Festival du film ;

• Ajouter une activité « Heure du conte » à la bibliothèque de façon trimestrielle ;
• Organiser un déjeuner annuel pour les familles ;

• Ajouter une poubelle et de nouveaux bancs à la patinoire ;

• Afficher les règlements d’utilisation de la cabane de la patinoire ;

• Publier des chroniques régulières dans les moyens de communication
de la municipalité sur l’utilisation des espaces publics ;

• Ajouter l’entretien de la cabane de la patinoire dans les tâches du déneigeur
de la patinoire ;

• Évaluer les méthodes d’atténuation de la vitesse routière disponibles et mettre
en place celles étant appropriées aux endroits problématiques ;
• Prévoir une rencontre avec le policier parrain concernant les problèmes
de sécurité routière ;
• Préciser la réglementation municipale relative aux véhicules hors route ;
• Identifier les sentiers existants pour les véhicules hors route ;
• Ajouter de la signalisation vers les sentiers existants ;

• Ajouter des luminaires de rue dans le développement résidentiel, le nouveau
parc et le poste de pompiers ;
• Promouvoir les terrains du nouveau développement résidentiel par
de nouveaux moyens ;
• Créer un feuillet d’accueil pour les nouveaux résidents informant
sur les services à proximité ;
• Poursuivre le soutien offert par la municipalité au restaurant.

Votre élu responsable des questions familles :

M. René Leduc

