
MISSION DE LA POLITIQUE FAMILIALE
En plaçant la famille au cœur de ses préoccupations et de ses décisions, Saint-Pie établit un cadre de référence pour la mise en œuvre de mesures qui fa-
voriseront le mieux-être des familles et qui auront un impact positif sur leur qualité de vie. Elle exprime son désir de contribuer à créer avec les familles, 
et en concertation avec les différents acteurs du milieu, des environnements favorables et propices à leur plein épanouissement. 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE LA FAMILLE
La municipalité de Saint-Pie souhaite :
• Encourager, avec le milieu, des environnements favorables à la qualité de vie;
• Promouvoir les saines habitudes de vie auprès des familles;
• Favoriser l’établissement de nouvelles familles;
• Développer le réflexe « penser et agir famille » dans la culture des organisations locales et au sein du conseil municipal.

PLAN D’ACTION LOCAL VILLE DE  SAINT-PIE 2017-2019
Le plan d’action local assure la mise en œuvre de la politique de la famille de la ville de Saint-Pie.  Ces actions découlent d’une démarche appropriée à 
notre communauté. Elles résultent aussi du plan d’action de 2007, des actions réalisées et de celles qui sont en voie de l’être. Pour assurer la mise en 
place des actions, la ville de Saint-Pie reconnaît et compte sur l’implication des partenaires sensibles à la qualité du milieu de vie des familles.

PLAN D’ACTION LOCAL
Communication et administration municipale 
•  Informer les familles des loisirs et des services communautaires qui sont organisés pour eux par le biais du site internet, 
 du journal, du calendrier des activités et des médias sociaux (facebook);
•  Informer les nouveaux arrivants des services offerts en mettant à jour la « pochette des nouveaux arrivants » et en faire la promotion;
•  Mettre sur pied un projet pilote pour étudier les modifications possibles des heures d’ouverture de la bibliothèque;
•  Encourager l’achat local en faisant la promotion de l’argent saint-pien;
•  Étudier la possibilité d’offrir une fenêtre aux entrepreneurs dans nos moyens de promotion;
•  Faire connaitre des initiatives s’inspirant ou issues de la Politique en diffusant les actions réalisées sur le site internet ou dans le journal local;
•  Informer les familles lorsqu’il y a des projets de grande envergure en gardant les 2 périodes de questions lors des séances municipales et maintenir 

l’organisation des consultations publiques lorsque nécessaire;
•  Favoriser l’accès Internet en offrant le service de Sourisnet gratuit et en étudiant la possibilité d’offrir un accès Wi-Fi au terrain des loisirs; 
•  Maintenir une tarification accessible pour les familles pour les loisirs et la gratuité à la bibliothèque;
•  Promouvoir le programme des couches lavables dans les moyens de diffusion; 
• Élargir les heures d’ouverture des patinoires;
•  Maintenir une tarification réduite aux organismes de la ville pour la location de salle;
•  Affecter les ressources disponibles de manière à assurer la pérennité et le suivi de la Politique de la famille;
•  Nommer un représentant aux questions familiales et proclamer la semaine de la famille annuellement.
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HABITATION, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
•  Encourager les familles à adopter des comportements environnementaux pour conserver et améliorer leur milieu de vie en les informant sur l’importance 

d’économiser l’eau, en continuant d’offrir le service de récupération des arbres de Noël  et en maintenant un entretien et un embellissement des  
infrastructures publiques;

•  Bonifier le panneau d’information à la halte de vélos et maintenir les lieux propres et accueillants.

ÉDUCATION
•  Encourager la persévérance scolaire en offrant des cours de récupération et maintenir l’aide aux leçons;
•  Encourager l’acquisition de la lecture en maintenant les heures du conte et le club de lecture à la bibliothèque. 
 Évaluer la possibilité que le personnel de la bibliothèque visite les enfants de garderies et du milieu scolaire;
•  Promouvoir les Croque-livres, le programme «  Une naissance un livre », la Journée de la culture 
 et toutes les activités en lien avec l’éveil à la lecture;
•  Sensibiliser les décideurs de notre lacune concernant l’offre de locaux dans les milieux scolaire et communautaire. 

SÉCURITÉ ET TRANSPORT 
•  S’assurer de maintenir le sentiment de sécurité dans les parcs en assurant une surveillance, une réglementation 
 et un entretien appropriés et en améliorant au besoin l’éclairage public et l’affichage des règlements;
•  S’assurer de  la sécurité des enfants lors des déplacements à pied ou en vélo en maintenant un entretien approprié des corridors scolaires  

et des trottoirs, en maintenant les brigadiers scolaires et en collaborant avec l’école pour bonifier la sécurité des traverses piétonnières;
•  Promouvoir et diffuser des communiqués, des conseils en lien avec la sécurité incendie et la sécurité publique;
•  Favoriser les échanges avec la Sûreté du Québec par le maintien des suivis par le biais du parrainage.

LOISIR ET CULTURE, SANTÉ ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
•  Favoriser l’implication des jeunes dans la communauté en encourageant l’organisation d’activités pour les jeunes;
•  Maintenir et bonifier une programmation d’activités libres en gymnase; 
•  Favoriser l’offre d’activités intergénérationnelles par l’organisation d’activités en matière d’horticulture; 
•  Favoriser les activités parents-enfants en poursuivant l’organisation d’activités familiales thématiques (fête de Noël, Halloween…)  

et en offrant des horaires d’activités libres dans les infrastructures récréatives de la Ville;
• Évaluer la possibilité d’organiser un café causerie à la bibliothèque;
•  Favoriser la saine alimentation et les bonnes habitudes de vie en sensibilisant les partenaires du milieu, en créant un « Parcours actif »,  

en animant un club de marche, en faisant la promotion du Défi Santé et de sa programmation locale en continuant de diffuser des  
chroniques « Jeunes en santé » et en maintenant le programme « Tremplin santé » dans le camp de jour;

• Continuer et bonifier l’offre d’activités culturelles.

POLITIQUE RÉGIONALE DES AÎNÉS
• Assurer la mise en œuvre du plan d’actions de la politique MADA
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