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Politique de la Famille 
 

Dans ce document se trouve la Politique de la Famille de Saint-Liboire et son 
plan d’action.  La municipalité de Saint-Liboire a aussi décidé d’ajouter à ce 
document la politique et le plan d’action MADA (municipalité amie des aînés) de 
Saint-Liboire. 
 
Lors d’une rencontre, le 17 mars 2012 un groupe de citoyens de différents 
groupes d’âge et de différents horizons de la municipalité se sont rencontrés à 
l’hôtel de ville afin de travailler sur le renouvellement de la politique de la famille 
et de son plan d’action, à ce groupe s’ajoutait les élus municipaux.  Le 
5 novembre 2012, une autre réunion se tenait avec ce même groupe afin de 
valider les réponses de la réunion précédente.  Le comité de la politique de la 
famille composé de mesdames : Nancy Asselin-Lépine et Martine Bachand, 
citoyennes; monsieur Jean-François Chagnon citoyen, madame Julie Girouard 
employée, monsieur Denis Chabot maire et monsieur Yves Winter conseiller et 
RQF (responsable des questions familiales) se sont rencontrés de façon 
régulière depuis cette date afin d’élaborer cette politique et ce plan d’action. 
 
En mars 2012, le conseil confirme par résolution sa démarche afin de devenir 
une municipalité amie des aînés (MADA).  Le sous-comité des aînés composé 
de mesdames Denise Heine Dufresne et Georgette Millet Meunier ainsi que 
messieurs André Petit et Raymond Tardif accompagné de messieurs Denis 
Chabot, Claude Vadnais et Yves Winter membres du conseil municipal, ces 
personnes seront en charge d’élaborer une politique et un plan d’action MADA.  
Afin de les seconder dans cette démarche ils ont été accompagnés par madame 
Denyse Bégin responsable MADA à la MRC des Maskoutains.  Cette politique et 
ce plan d’action seront inclus dans ce document. 
 
 
Mission de la politique de la famille 
 
La municipalité de Saint-Liboire par cette politique a décidé de placer les familles 
au cœur de ses préoccupations et de ses décisions, Saint-Liboire témoigne donc 
de sa volonté de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des familles.  De 
concert avec tous les acteurs du milieu, la Municipalité souhaite soutenir et 
promouvoir les familles. 
 
Avec cette politique la Municipalité vise à créer un milieu de vie favorable aux 
familles et ainsi développer le réflexe (penser et agir famille) dans la culture des 
organisations et organismes de la municipalité. 
 
La politique de la famille interpelle les élus municipaux.  Ceux-ci portent la 
responsabilité d’être à l’écoute des familles, de faire valoir leurs intérêts.  Elle 
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sollicite aussi les employés de la municipalité, à qui il revient de mettre en œuvre 
des actions approuvées par les élus. 
 
La politique requiert également la participation des organismes et des 
intervenants du milieu. 
 
 
Définition de la famille 
 
La famille est constituée d’un groupe minimal de deux personnes, unies par des 
liens affectifs, multiples et variés, et qui entretiennent entre elles une relation 
intergénérationnelle pour se soutenir moralement, matériellement et 
réciproquement au cours d’une vie.  La famille est le premier lieu de croissance, 
d’apprentissage et de socialisation de ses membres. 
 
 
Valeurs 
 
Les membres du conseil considèrent que l’ordre dans lequel apparait les valeurs 
a une certaine importance c’est pourquoi nous avons décidé de numéroter nos 
valeurs. 
 

1. L’accueil 

Accueillir les familles dans le respect. 
 

2. La fierté et le sentiment d’appartenance 

Promouvoir et entretenir la fierté parentale et familiale ainsi que le 
sentiment d’appartenance de la famille à son milieu de vie. 
 

3. Le respect 

Respecter la diversité et les réalités des familles d’aujourd’hui. 
 

4. La reconnaissance 

Reconnaître la famille comme premier acteur de son propre 
développement. 
 

5. Le soutien 

Soutenir la famille dans ses responsabilités. 
 

6. L’entraide 

Encourager le partage et le développement de services et de ressources 
accessibles aux familles 
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Thèmes 
 
 
Voici les six thèmes à travers lesquels le plan d’action sera conçu. 
 

1. Communication et administration municipale 

 

2. Soutien communautaire, loisirs et santé 

 
 

3. Habitation et environnement 

 

4. Sécurité 

 
 

5. Patrimoine, culture et engagement social 

 

6. Transport 
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PLAN  D’ACTION  POLITIQUE  DE  LA  FAMILLE – 2017-2020 

OBJECTIFS CATÉGORIE ACTIONS RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Adaptez l’accessibilité des 
services municipaux aux 
citoyens 

Communication et 
administration municipale  

-Réaménagement des heures 
d’ouverture 
-Possibilité de fonctionner sur 
rendez-vous (soir) 
 

Conseil municipal Printemps 2017 

Améliorer la circulation de 
l’information 

Communication et 
administration municipale 

-Formation d’un comité avec 
citoyens, employés et élus 
afin de bien analyser les 
besoins 

Conseil municipal et CPF 
Mai 2017 
 

Améliorer le réseau cyclable 
Soutien communautaire, 
loisirs et santé 

-Sensibiliser les décideurs; 
municipal, provincial et MRC 

Conseil municipal, CCR, 
CPF, Comité des ainés et 
école 

2017-2020 

Promouvoir l’implantation de 
logements à prix modique 

Habitation et environnement, 
social 

Réalisation d’une étude sur 
les besoins 

Conseil municipal, CPF et 
comité MADA 

2017 (en voie de réalisation) 

Maintien et amélioration des 
espaces verts 

Habitation et environnement/ 
soutien communautaire, 
loisirs, santé et social 

-installation sanitaire 
permanente 
-entretien des végétaux 
-formation d’un comité 
d’entretien 

Conseil municipal, CPF, 
SHELTC et employés 

2017-2018 

Création d’espaces verts Habitation et environnement 
-identifier les endroits 
possibles 
-évaluer l’utilité 

Conseil municipal et comité 
d’entretien 

2017 
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PLAN  D’ACTION  POLITIQUE  DE  LA  FAMILLE – 2017-2020 

OBJECTIFS CATÉGORIE ACTIONS RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Rendre visible les abords de 
routes et des coins de rues 

Sécurité 

-application de la 
règlementation concernant la 
visibilité routière 
 

Conseil et CCR En tout temps 

Cibler les endroits 
problématiques pour le 
stationnement 

Sécurité/transport 
Répertorier les endroits 
problématiques 

CCR 
2017 
 

Accroître la sécurité routière Sécurité/transport Maintenir le CCR Conseil municipal En tout temps 

Rendre les parcs et les 
espaces verts sécuritaires 

Sécurité Évaluer les problématiques 
Conseil municipal et comité 
d’entretien 

Fin 2017 

Établir une règlementation 
sur la plantation et l’abattage 
d’arbres 

Habitation et environnement 
Revoir la règlementation et la 
diffuser 

Conseil et CCU Printemps 2017 

Implantation de jardins 
communautaires 

Habitation et 
environnement/soutien 
communautaire, loisirs et santé 

Identifier les endroits et les 
rendre disponibles 

Conseil, SHELTC, CPF, 
École et Comité des ainés 

2018 
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PLAN  D’ACTION  POLITIQUE  DE  LA  FAMILLE – 2017-2020 

OBJECTIFS CATÉGORIE ACTIONS RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Préservation de l’eau potable 
et récupération de l’eau de 
pluie 

Habitation et environnement 

-rendre accessible les 
moyens de récupération 
-diffuser les méthodes de 
préservation 

Conseil, employés aqueduc 2017-2020 

Sensibiliser la population, les 
organismes, les intervenants 
et les places d’affaires à 
penser et à agir vert 

Habitation et environnement 

-inspection des bacs 
-information 
-sensibilisation 
-règlementation 

Conseil municipal, Régie des 
déchets 

2017-2020 
 

Transport actif et co-
voiturage 

Transport/engagement social 

-sensibiliser la population sur 
les services offerts 
localement et au niveau 
régional 

Conseil municipal et MRC 2017-2020 

Pochette ou guide pour les 
nouveaux arrivants 

Tous 
-formation d’un comité 
-réalisation d’un guide 

Conseil, CPF et organismes 2018 

Construction d’une salle 
multifonctionnelle 

Soutien communautaire, loisirs 
et santé/ patrimoine, culture et 
engagement social  

-évaluer les besoins et les 
coûts 
-trouver les sources de 
financement 

Conseil municipal 2017 

Développer des activités 
culturelles 

Patrimoine, culture et 
engagement social 

Maintenir comité art et 
culture 

CPF, Conseil municipal 2017 
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PLAN  D’ACTION  POLITIQUE  DE  LA  FAMILLE – 2017-2020 

OBJECTIFS CATÉGORIE ACTIONS RESPONSABLE ÉCHÉANCE 

Maintenir et améliorer l’offre 
des évènements rassembleurs 

Soutien communautaire, 
loisirs et santé/ patrimoine, 
culture et engagement social 

Soutenir, accompagner les 
responsables et comités des 
évènements 

Conseil et CPF 2017 

Sensibiliser les employés 
municipaux aux objectifs de la 
politique de la famille 

Communication et 
administration municipale 

Organiser des rencontres 
avec les employés 

RQF et Direction Générale 
2017 
 

Encourager la collaboration et 
l’entraide entre les organismes 

Soutien communautaire, 
loisirs et santé 

Organiser une rencontre 
annuelle des organismes et 
intervenants 

Conseil municipal, RQF et 
CPF 

2017-2020 

Créer un partenariat avec 
l’école 

Soutien communautaire, 
loisirs et santé 

Organiser une rencontre avec 
l’équipe école, le C.É et le 
commissaire scolaire 

RQF et CPF 2017 

Sensibiliser à l’éradication de 
l’herbe à poux 

Habitation et environnement 

-organiser une journée 
d’éradication de l’herbe à 
poux 
-règlementation 

Conseil municipal, CPF et 
SHELTC 

2017 

Valoriser la propreté des 
terrains, des maisons, des 
parcs et espaces verts et des 
places d’affaires 

Habitation et environnement/ 
patrimoine, culture et 
engagement social 

-organiser  un concours dans 
le cadre des Fleurons du 
Québec 
-règlementation 

CPF, Conseil et SHELTC 2017 - 2020 

Promouvoir la santé 
Soutien communautaire, 
loisirs et santé et engagement 
social 

- création d’un club de 
marche 
- formation bénévoles 
animation extérieure 

CPF, Aînés et MRC 2017 

 


