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Préambule

1

Le plan d’action de la Politique familiale de la Municipalité de Sainte-Claire vise à soutenir les familles dans leur 
organisation quotidienne ainsi que dans le développement et l’épanouissement de leurs membres. Il met l’accent sur 
deux types d’interventions : des interventions sur le milieu de vie qui profitent à toute la population, mais plus 
particulièrement aux familles, et des interventions qui visent exclusivement ces dernières.

Notre politique familiale repose sur l’action conjointe des services municipaux et sur la collaboration de partenaires 
extérieurs. Elle offre ainsi un vrai défi, une nouvelle façon de faire, en misant sur la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs locaux et de certains régionaux.

Ce plan d’action triennal 2005-2008 est le premier de plusieurs éventuels plans d’action qui assureront la mise en œuvre 
de la politique au cours des prochaines années. Il cible certaines des actions proposées lors de la consultation de mars 
2005 et en dresse l’échéancier. Ce plan engage les services municipaux concernés et propose un cadre qui permettra 
d'harmoniser leurs actions aux réalités familiales propres à notre territoire.

Nous tenons à préciser que toutes les mesures suggérées visent à bonifier la qualité de vie des familles de Sainte-Claire 
et témoignent avec éloquence de l’esprit de collaboration dans lequel notre politique familiale a été élaborée.

Ce plan d’action se veut le plus simple et le plus concret possible.

Fernand Fortier, maire   
Jean-Marie Brûlé, conseiller
Responsable des questions familiales
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OBJECTIF

L'administration municipale
Créer à Sainte-Claire un milieu de vie favorisant le développement de la famille et de la fierté familiale

Responsabiliser et supporter le représentant des questions familiales.

Consolider les acquis et poursuivre le développement d'une offre de services adéquate pour les familles.

Faire la promotion de la politique familiale et du plan d'action auprès des entreprises, commerces, 
groupes sociaux, etc.

Partenaires potentiels ÉchéancierMesures

Membres du conseil municipal

Conseil municipal

Entreprises, groupes sociaux,
commerces

Janvier 2006

Janvier 2006

2005-2008

Échéancier
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OBJECTIF Appuyer les parents et les familles par la promotion d’activités familiales

Continuer de souligner la Semaine de la Famille. Organismes participants Mai 2006

OBJECTIF Respecter l’identité, la diversité, l’autonomie des familles en facilitant leur intégration sans égard à leurs différences

Instaurer une procédure d’accueil pour les nouvelles familles venant s’établir dans la 
municipalité ainsi que pour les nouvelles naissances.

Création d’un comité d’accueil
Partenariat avec tous les 
organismes intéressés

      

2006-2008

OBJECTIF Faciliter la transmission d’information et de connaissance sur les sujets touchant la famille

Poursuivre la publication de notre journal mensuel Le Bavard ainsi que la mise à jour régulière du 
site Web de la municipalité.

Créer à l’intérieur du journal mensuel Le Bavard une page famille.

Prévoir des moyens d’information et d’éducation populaire lors de la mise en place de nouvelles 
actions touchant la famille.

Employés municipaux

Employés municipaux
Membre du conseil municipal désigné

Différents organismes 

2006-2008

2006-2008

Au besoin

Partenaires potentiels ÉchéancierMesures

Partenaires potentiels ÉchéancierMesures

Partenaires potentiels ÉchéancierMesures



OBJECTIF

L'urbanisme et la mise en valeur du territoire
Fournir aux familles un environnement sûr et un cadre de vie favorable

Poursuivre le développement de quartiers résidentiels afin de répondre à la demande de 
nouvelles résidences.

Poursuivre la création et l’entretien de parcs, espaces verts et de récréation dans les zones 
d’habitation.

Planifier la réparation des trottoirs existants.

Prévoir l’aménagement de nouveaux secteurs résidentiels attrayants pour les jeunes familles, 
les personnes âgées et les personnes handicapées.

Aménager une zone sécuritaire pour les piétons et cyclistes où il y a un besoin, entre autre sur le 
boulevard Bégin, la rue de l’Église (pour se rendre au Complexe sportif) ainsi que sur le chemin 
de la Rivière-Etchemin (zone plus urbaine).

Prévoir lumières et trottoirs dans le réaménagement de la route 277, secteur urbain.

Envisager un éclairage suffisant dans le secteur du boulevard Gagnon et dans le Parc Industriel.

Mettre à la disposition du public, une salle de bain dans l’édifice du Bureau municipal.

Réaliser une entrée adaptée aux personnes handicapées pour la salle du Conseil.

Conseil municipal

Conseil municipal
Comité d’embellissement

Comité d’urbanisme

Comité d’urbanisme

Comité d’urbanisme
Comité de cyclisme

Conseil municipal

Conseil municipal

Conseil municipal

Conseil municipal

2006-2008

2006-2008

 
2006-2008

2006-2008

2006-2008

2006-2008

2006-2008

2006-2008

2006-2008
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Partenaires potentiels ÉchéancierMesures



OBJECTIF

L'habitation
Fournir aux familles un cadre favorable au développement de l’habitation
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Partenaires potentiels ÉchéancierMesures

Continuer de supporter les habitations municipales telles que HLM et Logis Adaptés. 

Appliquer les règlements en vigueur concernant le patrimoine bâti lors des rénovations pour 
préserver le caractère architectural du centre du village.

Poursuivre la mise à jour des offres de logements à louer et mieux faire connaître la possibilité 
aux propriétaires d’afficher leur offre d’espaces locatifs.      

Conseil municipal - Les différents 
conseils d’administration

Conseil municipal
Comité d'urbanisme

Employés municipaux
Propriétaires d’espaces locatifs

2006-2008

2006-2008

 
2006-2008

 

Faire les interventions nécessaires auprès de la Sûreté du Québec de la MRC de Bellechasse 
afin que les limites de vitesse soient respectées plus particulièrement aux heures de sortie
des usines.

Maintenir la contribution pour le transport adapté.

Faire mieux connaître les services de transport au niveau de la MRC de Bellechasse.

Conseil municipal
Sûreté du Québec de la MRC
de Bellechasse

Conseil municipal
MRC de Bellechasse

Entraide Solidarité Bellechasse
Tolérance Zéro
Les entreprises

2005-2008

2005-2008

 2006-2008

 

Transport

OBJECTIF Fournir aux familles un environnement sûr et sécuritaire

Partenaires potentiels ÉchéancierMesures



OBJECTIF

Les loisirs, la culture et les sports
Favoriser l’organisation d’activités socioculturelles, sportives et de loisirs 
afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux familles

Poursuivre le support aux activités du Carrefour Culturel Régional de Bellechasse.

Encourager et supporter le cheminement et la progression des groupes artistiques du milieu.

Encourager les projets intergénérationnels. 

Reconnaître l’importance de la Maison des jeunes dans le milieu.

Installer une meilleure signalisation pour localiser le Complexe sportif.

Accroître les heures d'ouverture de la bibliothèque l’Évasion, 
surtout les fins de semaine.

Envisager un circuit sécuritaire pour les piétons et les vélos, circuit urbain reliant les commerces 
pour faciliter l’accessibilité et la possibilité de magasiner à vélo, ainsi qu'un circuit rural pour relier
les pistes cyclables des autres municipalités.

Collaborer et participer à l’aménagement de la cour de l’école Morissette

Supporter la Société du Patrimoine de Sainte-Claire dans ses projets d’exposition et mettre sur 
pied un comité responsable de la réalisation d’un centre d’art, projet complémentaire 
à la Maison J. A. N. Chabot.

Prévoir un rassemblement familial annuel.

Conseil municipal
Conseil d’administration du CCRB

Conseil municipal

Entraide solidarité Bellechasse  
Groupes sociaux

Membre du conseil municipal désigné
Responsable de la Maison des jeunes
Conseil d’administration de la MDJ

Conseil municipal

Bénévoles
Employée municipale

Comité d'urbanisme
Comité de cyclisme

Commission scolaire
École Morissette

Société du Patrimoine de 
Sainte-Claire, CCRB, agent cultu-
rel de la MRC

Conseil municipal  

2006-2008

2006-2008

 2006-2008

2005-2008

2005-2008

2005-2008

2006-2008

2007

2006-2008

2006-2008
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Partenaires potentiels ÉchéancierMesures



OBJECTIF

La sécurité des biens et des personnes
Fournir aux familles un environnement sûr et sécuritaire

Employés municipaux

Pompiers, École Morissette

Parents-Secours

Association des personnes
handicapées de Bellechasse
Commerces du milieu

Comité à mettre sur pied, Membre 
du conseil municipal désigné

Centre-Femmes de Bellechasse
Ressources Alternatives des
jeunes de Bellechasse, Partage au
Masculin, Centre de Santé

Compagnies de ramonage
Employés municipaux
Pompiers volontaires

Pompiers volontaires, jeunes
volontaires

Sûreté du Québec, responsable
de la randonnée cycliste, comité
de cyclisme

Employé municipal

2006-2008

2006-2008

2006-2008

2006-2008

2006-2008

2005-2008

2005-2008

2006-2008,
1/3 de la

municipalité
par année

2006-2008

2005

Publiciser dans Le Bavard  des petits trucs de sécurité.

Maintenir la prévention et la sensibilisation par les pompiers auprès des jeunes de l’école Morissette.

Encourager le réseau  Parents Secours .

Sensibiliser les commerçants du milieu à l’importance d’accueillir dans leurs établissements 
les personnes à mobilité restreinte ainsi que les poussettes d’enfants.

Organiser un Réseau Vigilance , réseau de surveillance de quartier et créer un réseau d’appel 
bénévole pour les personnes vivant seules chez-elles.

Soutenir les efforts des intervenants en matière de violence chez les  jeunes 
ainsi qu'en matière de violence conjugale (prévention et éducation).

Tenir à jour une liste des compagnies de ramonage et la distribuer au besoin.

Faire de la prévention relativement aux détecteurs de fumée.

Conscientiser la population, les automobilistes, les cyclistes, les piétons
à la sécurité routière.

Installer une barrière pour enfants en haut de l’escalier de la Salle Alfred-Gagnon. 
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Partenaires potentiels ÉchéancierMesures



OBJECTIF

L'environnement et la qualité du milieu
Fournir aux familles un environnement sain, de qualité et un cadre de développement favorable

Employé municipal désigné à
cette tâche

Comité d'embellissement
Conseil municipal

Conseil municipal, CRRE
Organismes intéressés

Employés municipaux

Conseil municipal

Conseil municipal

Création d’un comité 
Nos centres jardins
Les Frigos Pleins
La Coopérative La Mauve
Clubs d’horticulture environnants

Conseil municipal

Conseil municipal

2005-2008

2005-2008

2006-2008

2005-2008

2005-2008

2005

2006-2008

2006-2008

2006-2008

Conserver la qualité de l’eau potable du réseau urbain.

Poursuivre et appuyer les efforts faits par le Comité d’embellissement dans nos quartiers.

Maintenir le support des activités annuelles de la  Pêche en Ville.

Assurer la propreté et la sécurité des lieux publiques et des terrains vacants.

Reprendre la collecte des déchets à toutes les semaines pendant la période estivale.

Adapter les heures d’ouverture de la déchetterie municipale.

Créer un jardin communautaire.

Effectuer des démarches pour faciliter l’accessibilité à la rivière Etchemin et y installer 
une infrastructure d’accueil.

Collaborer à la recherche de solutions pour la qualité de l’eau potable 
dans la municipalité.

     
7Politique familiale - Plan d'action triennal 2005-2008

Partenaires potentiels ÉchéancierMesures



Soutien aux organismes communautaires
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Partenaires potentiels ÉchéancierMesures

OBJECTIF Favoriser la concertation entre les organismes et les regroupements de citoyens du milieu agissant 
auprès des familles, en partageant les expertises pour offrir une gamme de services plus variés

Poursuivre les prêts de locaux et/ou arrangements pour location à prix modique aux organismes 
communautaires et groupes sociaux.

Collaborer à la recherche d’une solution pour l’offre de services à la garderie scolaire pour les 
plages horaires où il y a déficience.

Stimuler et encourager le travail des bénévoles des organismes du milieu.

Conseil municipal

Conseil d'administration de la
garderie en milieu scolaire
Conseil d'établissement
Commissaire

Conseil municipal
Bénévoles, organismes du milieu
Employés municipaux

2005-2008

2006-2008

2005-2008


