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Définition de la famille mathéenne

Pourquoi une politique familiale?

Suite à diverses discussions du Comité famille, nous avons élaboré
notre définition de la famille mathéenne.

Saint-Mathieu est avant tout un endroit accueillant à caractère
champêtre situé près des centres urbains. L’enjeu de taille pour
le Conseil est de répondre efficacement à la croissance de la
population en favorisant l’implantation de nouveaux services
de proximité tout en tenant compte des familles, de leurs
préoccupations et de leurs besoins. La politique familiale est
l’instrument indispensable pour développer, prévoir et ajuster
constamment les services afin que ces derniers soient toujours à
l’avantage des jeunes, des parents et des aînés.
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Notre mission
Cette politique vise à améliorer la qualité de vie et à accroître
le sentiment d’appartenance de nos citoyens. Elle a pour but
de doter la municipalité d’un cadre décisionnel lui permettant
de coordonner les actions municipales pour mieux répondre aux
besoins des familles en fonction de la culture du :

EN
«P

SER ET AGIR FAMILLE
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et
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L’élaboration d’une
politique requiert, en
premier lieu, la création
d’un Comité famille
dans le but de favoriser
la concertation entre
les divers intervenants
du milieu et les citoyens
de Saint-Mathieu.

»
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Mot de la mairesse

PLAN D’ACTION

Chères familles, citoyennes, citoyens,

Les objectifs visés dans les axes d’intervention nous ont permis
d’établir des actions concrètes qui pourront être réalisées au
cours des prochaines années et qui pourront être révisées en
fonction de nouveaux besoins identifiés par nos familles.

Le Conseil municipal est fier d’adopter
la première politique familiale de
Saint-Mathieu. Le plan d’action qui suit
découle d’une belle concertation entre
les familles mathéennes et leur Conseil
municipal et démontre la volonté de
celui-ci d’appliquer la culture du
« penser et agir famille » afin de soutenir
le bien-être des familles mathéennes et
renforcer leur sentiment d’appartenance.
Je vous invite à vous approprier la
politique familiale et à nous aider à la
réalisation de son plan d’action qui se fera dans le respect
des objectifs établis et des budgets prévus. Je tiens à souligner
l’implication de Mesdames Pauline Wilson Fradette et Louise
Usereau, conseillères et responsables des questions familiales,
dans ce projet d’importance pour l’avenir collectif de nos familles
et pour le développement de notre municipalité.

Lise POISSANT CHARRON
Mairesse

OBJECTIFS ET ACTIONS ENVISAGÉES

Poursuivre la diffusion de l’information
• Véhiculer l’information via l’enseigne
municipale, le bulletin municipal trimestriel et les
endroits publics déjà établis ;
• Concevoir un site Internet pour la municipalité ;
• Produire une pochette de bienvenue aux
nouveaux résidants ;
• Souligner l’arrivée de nouveaux bébés ou d’enfants.

2. L’ÉDUCATION

• Réserver un espace pour leur utilisation.

Nous espérons que cette politique
soit non seulement celle de la
municipalité mais celle des familles
qui résident actuellement sur le
territoire de Saint-Mathieu et qu’elle en incitera de nouvelles à
venir s’y établir. En implantant cette politique, on sensibilise toute
activité en lien avec la famille.
Nous tenons à remercier chaleureusement et particulièrement les
membres du Comité famille qui ont généreusement donné
de leur temps à l’élaboration de cette politique, le soutien
logistique et financier du ministère de la Famille et des Aînés,
et notre chargée de projet, Madame Linda Duval ainsi que
Madame Lise Poissant Charron, mairesse, pour son support et son
implication tout au long du projet.

Pauline WILSON FRADETTE
Louise USEREAU

Responsables des questions familiales (RQF)

OBJECTIFS ET ACTIONS ENVISAGÉES

OBJECTIFS ET ACTIONS ENVISAGÉES

Améliorer les installations matérielles
• Nouvel aménagement de la bibliothèque ;
• Achat du presbytère.

• Rétablir l’activité les « Plaisirs d’hiver » ;
• Remettre en place les heures de conte ;
• Tarification familiale (2 enfants et +) ;
• Offrir des cours pour les jeunes familles (cardio-poussette,
cuisson de purée) ;
• Impliquer les adolescents dans l’organisation de leurs activités.

5. LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

OBJECTIFS ET ACTIONS ENVISAGÉES

C’est
avec
beaucoup
de
fierté que nous, les responsables
des questions familiales, vous
présentons la politique familiale de
Saint-Mathieu.

7. L’URBANISME ET L’HABITATION

Offrir une diversité d’activités permettant aux familles
de développer de saines habitudes de vie tout au
long de l’année

1. L’ADMINISTRATION PUBLIQUE

Faciliter l’accès aux ordinateurs et à l’Internet

Mot des RQF

4. LES LOISIRS ET LA CULTURE

Poursuivre la collaboration avec les différents organismes
• Collaborer avec l’école Jacques-Barclay afin de maintenir les
visites hebdomadaires des élèves à la bibliothèque ;
• Collaborer avec différents organismes pour la tenue d’activités
et d’ateliers éducatifs au Centre communautaire.

OBJECTIFS ET ACTIONS ENVISAGÉES

Assurer un sentiment de sécurité auprès des familles
• Offrir une formation de premiers soins et RCR
au personnel municipal et aux citoyens ;
• Organiser avec les intervenants concernés une campagne de
sensibilisation sur la sécurité (sièges d’autos pour enfants, etc.).

Favoriser et inciter la participation à la collecte sélective
• Afficher le calendrier des collectes de matières résiduelles
à la réception de la municipalité et à l’intérieur du Centre
communautaire ;
• Étudier la possibilité d’installer des bacs de recyclage
dans les aires publiques de Saint-Mathieu ;
• Partenariat avec le Cercle des Fermières de Saint-Mathieu
pour la confection de sacs écologiques ;
• Encourager la récupération de l’eau de pluie.

Inciter les familles à profiter des installations
• Planifier le développement du réseau de piste cyclable ;
• Aménager un jeu d’eau au parc Pierre-Mondat ;
• Aménager des espaces pour les jeunes familles (tables à
langer, etc.).

Mécanismes et suivi
de la politique familiale
La municipalité de Saint-Mathieu assurera la mise en œuvre de sa
politique familiale en confiant le suivi à deux conseillers municipaux,
nommés par résolution et en étroite collaboration avec le Comité
famille. Son mandat sera de soumettre des recommandations au
Conseil municipal. Le suivi administratif se fera selon les budgets
municipaux prévus et relèvera de la direction générale.

• Installation de dos d’âne dans les quartiers
résidentiels ;
• Diminuer la vitesse dans les secteurs
résidentiels ;
• Définir le corridor scolaire.

OBJECTIFS ET ACTIONS ENVISAGÉES

• Maintenir le service d’inscription au
projet de compostage à la porte ;
• Maintenir et promouvoir les 3 R(réduction, recyclage, réutilisation et valorisation)
en collaboration avec la « Cuisine verte ».

• Appliquer le plan d’urbanisme révisé ;
• Aménager les places publiques ;
• Définir le cœur – village.

Améliorer la sécurité routière dans la municipalité

3. L’ENVIRONNEMENT

Consolider et promouvoir le projet
de compostage à la porte

Aménager le territoire pour favoriser
un développement harmonieux

6. LE TRANSPORT
OBJECTIFS ET ACTIONS ENVISAGÉES

Analyser les besoins en transport collectif
• Étudier la faisabilité de mettre sur pied un
mode de transport collectif selon les recommandations
de l’étude réalisée sur le transport ;
• Offrir le service de co-voiturage.

Conclusion
Les artisans de ce travail tiennent encore une fois à remercier
ceux et celles qui furent de près ou de loin impliqués dans la
démarche.
Le Conseil municipal est fier de rajouter
à ses réalisations la première politique
familiale à Saint-Mathieu. Il souhaite
que toute la population se l’approprie
et qu’elle lui apporte son soutien et sa
collaboration afin d’accroître le mieux-être
des familles de Saint-Mathieu.

Diffuser l’information sur les services de transport
en commun et transport adapté offerts
• Publiciser les horaires via le
bulletin municipal.
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