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La f a m i l l e  
a u  s o m m e t  d e  
n o s  p r i o r i t é s
Ce premier plan d’action découle
directement de la politique familiale
de Saint-Bruno-de-Montarville adoptée
le 19 novembre 2007. Il s’articule
autour des neuf champs d’intervention
de la politique familiale et constitue
une réponse tangible aux onze
orientations qui s’y rattachent. Nous
avons établi une série de mesures qui
traduisent rigoureusement les grandes
orientations de la politique familiale et
qui ont pour objectif de concrétiser la
vision émanant de l’exercice de
concertation à l’origine de la politique
familiale. Le Plan d’action s’inscrit dans
un processus évolutif et continu : à
l’image de la démarche qui a mené à
son élaboration. Son application sera
marquée par l’écoute et l’ouverture,
de façon à pouvoir s’adapter aux
nouvelles réalités vécues par les
familles. 

Le Plan d’action de la Politique familiale a été
adopté par le conseil municipal de la Ville de 
Saint-Bruno-de-Montarville le 20 mai 2008. 

Publié par le Service des communications de 
la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville.
Mai 2008 
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2008
CHAMP D’ INTERVENTION :
Loisir, culture et vie communautaire
Mesures  :
• Élaborer un plan directeur pour les installations sportives et

communautaires 
• Réaliser la phase 1 du plan directeur du réseau récréatif et une carte du

réseau cyclable de la municipalité
• Poursuivre l’enneigement de la pente du parc Duquesne
• Inaugurer des jeux d’eau pour la famille au parc des Aviateurs
• Faciliter le service d’inscription à la programmation des loisirs par

Internet, pour les familles 
• Appuyer les organismes locaux qui offrent des activités de type maison

de la famille sur le territoire
• Implanter un programme de patinage libre gratuit à l'aréna Michael-

Bilodeau
• Souligner par l’organisation d’activités la semaine annuelle de la famille
• Présenter un Prix famille destiné aux organismes, aux commerces, aux

entreprises ainsi qu’aux écoles et CPE qui lancent des initiatives
dépassant leur mandat prescrit par leur ministère respectif et qui
favorisent l’épanouissement global des enfants

• Offrir des nouvelles activités de l’heure du conte à la bibliothèque pour
les 18 à 36 mois et les 3 à 5 ans lors des congés spéciaux

• Organiser une fête de Noël pour les familles
• Élaborer un marché public en offrant un volet à caractère familial
• Présenter une journée découverte des vieux métiers pour les 7-17 ans
• Aménager une aire d’attente pour les enfants au service du loisir
• Mettre en place un service de travailleurs de milieu dans les parcs
• Mettre sur pied un forum des organismes ayant pour but de favoriser

la concertation, en définissant et en harmonisant davantage le rôle et
la mission de chacun

• Fournir un service de garde lors de tous les événements municipaux qui
pourraient le nécessiter 

CHAMP D’ INTERVENTION :  Développement urbain
Mesures  :
• Soutenir une demande de CPE sur le territoire
• Procéder à la mise en place d’un projet de COOP d’habitation et de

solidarité destiné aux familles, tout particulièrement celles ayant des
revenus limités

• Favoriser l’amélioration du service de transport en commun vers les
institutions d’enseignement postsecondaire et des Promenades
Saint-Bruno

CHAMP D’ INTERVENTION :  Travaux publics
Mesures  :
• Installer des tables à langer dans certains édifices municipaux
• Effectuer en priorité le déneigement des zones scolaires, les foyers pour

personnes âgées et les CPE
• Augmenter l’aide financière accordée au comité d’entraide pour

permettre l’accès aux activités pour les familles défavorisées

CHAMP D’ INTERVENTION :  Sécurité publique
Mesure :

• Inciter fortement l’ensemble des organismes œuvrant auprès des jeunes
à participer au programme de vérification des antécédents judiciaires
pour le recrutement des bénévoles et des responsables d’activités

CHAMP D’ INTERVENTION :  Communications
Mesures  :

• Poursuivre les efforts pour la réduction de la vitesse, tout particulière-
ment dans les zones scolaires, parcs, CPE et les foyers pour personnes
âgées 

• Donner un arbre aux parents pour souligner la naissance d’un nouvel
enfant

• Souligner spécifiquement l’arrivée des nouvelles familles dans le cadre
de la réception annuelle des vœux du nouvel an de la municipalité

• Identifier les activités familiales à l’aide du logo de la famille

2009

CHAMP D’ INTERVENTION :  
Loisir, culture et vie communautaire
Mesures  :

• Ajouter 3 spectacles à la programmation des spectacles d’été à la
place du village

• Lancer un concours de photos sur la thématique de la famille 
• Mettre sur pied un jardin potager communautaire au centre-ville

afin de permettre aux aînés à proximité d’être des acteurs de
premier plan

• Poursuivre le programme d’installation des tables à langer et
autres équipements pour les enfants dans les édifices municipaux

• Effectuer les travaux bruyants aux abords des écoles et des
garderies en dehors des heures d’activités de ces organismes 

• Planifier le développement de lieux d’habitation pour les jeunes
familles

• Sécuriser les corridors et les zones scolaires
• Sécuriser les passages piétonniers, notamment en améliorant

la signalisation 

CHAMP D’ INTERVENTION :  Communications
Mesures  :

• Structurer le site internet de la Ville pour que le visiteur soit
guidé en fonction de son groupe d’âge

• Poursuivre la mise en place du programme de réduction de
vitesse


