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Ce nouveau 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.

Des actions concrètes
CHAMP D’INTERVENTION : Loisir, culture et vie communautaire
Mesures :
• Aménager un terrain de volleyball de plage au parc Marie-Victorin
• Ajouter de nouveaux modules de jeux au parc de la Coulée
• Allonger les heures d’ouverture du chalet parc des Aviateurs de quatre heures
en semaine et toute la journée les samedis et dimanches
• Bonifier la piste de BMX au parc Marie-Victorin d’une barrière de départ
• Planifier l’installation de modules de conditionnement physique intergénérationnel au parc Du Ruisseau
• Réaliser les plans conceptuels pour l’aménagement d’une patinoire quatre
saisons
• Contribuer à la mise sur pied du programme de la relâche scolaire pour
adolescents proposé par la Maison des Jeunes de Saint-Bruno
• Collaborer à la mise sur pied de la halte-garderie préscolaire offerte par le
Centre d’animation mère-enfant
• Offrir, lors des dimanches d’été, un spectacle pour les aînés en après-midi
• Contribuer à la création et la diffusion du portail
NOUVEAU!
Internet de conciliation travail-famille de
Dès le 10 mai, découvrez une
la Conférence régionale des élus de Longueuil
multitude de ressources
• Poursuivre la démarche Municipalités amie
familiales sur le portail
des aînés (MADA)
mafamilleagglolongueuil.com
• Offrir des aliments sains dans les édifices municipaux
et en promouvoir la consommation
CHAMP D’INTERVENTION : Génie
Mesure :
• Compléter le lien cyclable sur le rang des Vingt-Cinq
CHAMP D’INTERVENTION : Travaux publics
Mesures :
• Installer une mesure de réduction de vitesse dans le stationnement
du centre communautaire afin de diminuer la vitesse des automobilistes
• Réaménager le paysagement de la Maison Fournier (bureau du Club
de l’âge d’or) par la plantation d’arbres, la modification d’une terrasse,
l’aménagement d’un coin d’ombre, etc.
CHAMP D’INTERVENTION : Communications
Mesures :
• Augmenter la visibilité du programme PAIR
• Poursuivre le programme de sensibilisation, d’information et d’intervention
en matière de vitesse
• Promouvoir les infrastructures piétonnières et cyclables de la Ville afin
de favoriser les déplacements actifs

Depuis son adoption en 2007, plusieurs mesures de la politique familiale ont
été réalisées. Voici quelques exemples.
CHAMP D’INTERVENTION : Loisir, culture et vie communautaire
Mesures :
• Poursuivre le programme de patinage et hockey libre gratuits à l’aréna
Michael-Bilodeau
• Enneiger la pente à glisser du parc Duquesne
• Remettre une aide financière à la paroisse Saint-Bruno pour faciliter l’accès
aux activités pour les familles en situation d’appauvrissement
• Organiser des activités dans le cadre de la Semaine québécoise des familles
• Organiser et présenter le concours Maire et conseillers d’un jour
• Remettre le Prix de la famille
• Maintenir les activités de l’heure du conte pour les 18 à 36 mois et les 3 à 5 ans
à la bibliothèque
• Présenter l’Arrivée du père Noël à la Place du Village
• Présenter des spectacles d’été à la Place du Village et au Vieux Presbytère
• Réaliser le Forum pour les organismes communautaires
• Organiser une soirée reconnaissance pour les organismes communautaires
• Offrir des activités de formation aux organismes communautaires
• Maintenir le jardin communautaire
• Poursuivre le programme de reconnaissance Un nouvel enfant! Un arbre!
• Offrir des cours parents-enfants dans le programme loisir et culture
• Supporter la Maison des Jeunes dans l’offre de la formation Gardiens avertis
• Organiser et offrir des activités familiales sur l’histoire de Saint-Bruno dans le
cadre de la Fête nationale
• Maintenir des activités de ciné-parc familial au parc Duquesne
• Soutenir la présence du Comité famille lors des fêtes municipales
• Poursuivre un programme d’aide financière pour l’achat de couches lavables
CHAMP D’INTERVENTION : Développement urbain
Mesure :
• Organiser des activités familiales de sensibilisation sur l’environnement
dans le cadre du Jour de la Terre
CHAMP D’INTERVENTION : Travaux publics
Mesure :
• Poursuivre le programme de remplacement des surfaces de protection
dans les aires de jeux
CHAMP D’INTERVENTION : Ressources humaines
Mesure :
• Poursuivre le programme de vérification des antécédents judiciaires
des bénévoles et responsables
La politique familiale de la Ville de Saint-Bruno-de-Montarville
est disponible sur le site Internet www.stbruno.ca

