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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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Saint-Josephdes-Érables

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,

Saint-Joseph-des-Érables
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 :
• Maintenir l’entente de services en loisirs avec Ville St-Joseph ;

• Étudier les futurs projets et développements en loisirs proposés
par Ville St-Joseph ;

• Poursuivre l’offre d’une activité pour les 0-5 ans dans les évènements
de loisirs municipaux ;
• Organiser une activité annuelle pour rassembler les familles ;

• Créer une page Facebook pour la municipalité afin d’y publier de
l’information utile aux familles ;

• Mettre à jour la page dédiée à la description des organismes de soutien
sur le site Internet de la municipalité ;
• Étudier la possibilité d’ajouter des luminaires de rue dans les virages
du rang St-Bruno ;
• Ajouter un luminaire de rue près de la borne fontaine du rang
des Érables Sud ;
• Ajouter des pancartes pour ralentir la circulation routière ;

• Demander une patrouille policière accrue dans le rang des Érables Nord ;
• Étudier la possibilité de construire un nouvel édifice municipal
avec accès universel.

Votre élue responsable des questions familles :

Mme Mélanie Roy

