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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,

Beauceville
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 :
• Mener une campagne de sensibilisation auprès des acteurs du milieu sur l’importance
d’assurer un accès sécuritaire aux bâtiments et aux parcs pour les piétons ;
• Bonifier la signalisation pour inciter les piétons à utiliser la traverse piétonnière
au coin du pont ;

• Poursuivre les démarches pour ajouter un feu de circulation entre le Tim Hortons
et l’Hôtel de ville sur le boulevard Renault ;
• Étudier la possibilité d’ajouter un passage piétonnier entre le pont
et le Tim Hortons sur le boulevard Renault ;

• Assurer un meilleur déneigement des trottoirs dans les quartiers familiaux ;

• Identifier les actions possibles à poser pour améliorer la sécurité des écoliers
dans la 125e rue et la 11e avenue ;

• Mener une campagne de sensibilisation pour renseigner les acteurs du milieu sur les
démarches à entreprendre et les sources de financement disponibles afin de faciliter
l’accès aux bâtiments publics, notamment pour les poussettes ;

• Mettre en place un incitatif auprès des commerçants désirant entamer la démarche ;
• Se doter d’une réglementation encadrant l’accessibilité aux nouveaux bâtiments
commerciaux ;
• Intégrer dans la section communautaire du Beaucevillien un article informatif
sur les services de soutien aux familles ;

• Ajouter des parcs de quartiers dans les développements résidentiels familiaux ;

• Mettre en place des mesures d’atténuation de la vitesse routière dans les quartiers familiaux ;
• Ajouter une plage horaire de patinage libre à un moment fixe de la semaine ;
• Poursuivre la collaboration avec le comité de la piste cyclable ;
• Maintenir l’accessibilité gratuite à certaines activités de loisirs ;

• Poursuivre l’appui politique donné au CPE dans ses démarches de développement ;
• Faire la promotion des cours de gardiens avertis ;

• Créer un répertoire de ressources en gardiennage.

Votre élue responsable des questions familles :

Mme Renée Berberi

