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La Ville de Saint-Bruno réalise plusieurs initiatives qui 
témoignent des efforts qu’elle déploie afin d’adapter ses 
actions et ses services à la réalité des familles, des enfants 
et des personnes aînées. De ce fait, nous sommes fiers 
de vous présenter notre plan d’action 2016-2019 de la 
politique familiale 2e génération. Le plan s’articule autour 
de huit champs d’intervention et de leurs objectifs qui 
découlent de la politique familiale en vigueur depuis 
2012. Par ailleurs, les champs  d’inter vention Municipalité 
amie des aînés (MADA) ont été intégrés aux champs déjà 
existants. De plus, afin d’assurer une cohérence et une 
efficacité maximale, il est important de noter que ce plan 
inclut les mesures Municipalité amie des enfants (MAE) 
et sera arrimé et concerté avec les autres plans d’actions 
déjà en place, soit Culturel, Mobilité active, Personnes 
handicapées et Ville nourricière. La mise en œuvre de ce 
plan d’action sera coordonnée par la Direction du loisir, de 
la culture et de la vie communautaire et le Comité consultatif 
milieu de vie en assurera le mécanisme de suivi.

Légende des mesures
 Municipalité amie des enfants (MAE)
 Municipalité amie des aînés (MADA)
 Pour tous, incluant MAE et MADA
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VIE, SANTÉ COMMUNAUTAIRE ET INCLUSION SOCIALE 
La vie communautaire consiste à rassembler les divers segments 
de la population, à resserrer les liens entre eux, à permettre des 
échanges profitables de services et de connaissances et de tresser 
un tissu social riche et rassurant.

Objectifs
1.  Renforcer le partenariat de la Ville avec les organismes 

communautaires et les institutions sur le territoire.

• Continuer à offrir des formations dans le cadre du Forum 
annuel des organismes communautaires.

• Continuer à soutenir la Table de solidarité de Saint-Bruno 
(lutte à la pauvreté).

• Maintenir l’aide financière à la Maison des Jeunes pour 
l’offre de services aux jeunes.

2.  Améliorer la quantité et la qualité des services destinés 
aux familles et aux aînés.

• Poursuivre la promotion du Plan d’action gouvernemental 
pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées.

• Créer un coin pour les adolescents et moderniser le coin 
pour les enfants à l’intérieur de la bibliothèque municipale.

• Mettre en place un programme d’animation après-école 
à la bibliothèque.

3.  Créer des environnements favorisant les saines habitudes de vie 
des familles et des aînés.

• Pérenniser le marché public de Saint-Bruno et la Féerie  
au Lac du Village. 

• Soutenir et promouvoir les cours de cuisine-santé pour 
les aînés proposés par le Centre d’action bénévole  
Les p’tits bonheurs (CAB).

• Encourager les occasions de rencontres 
intergénérationnelles libres en aménageant un espace 
ludique dans le hall de la bibliothèque municipale. 

4.  Faciliter les échanges et briser l’isolement.

• Poursuivre l’intégration des bénévoles adolescents 
à la soirée Reconnaissance des bénévoles, via la création 
du prix du Jeune bénévole montarvillois.

• Bonifier l’accessibilité des bâtiments municipaux avec 
le système pour malentendants « Aide à l’audition ».

• Continuer à soutenir et promouvoir les Fêtes des voisins.

• Souligner la Journée internationale des aînés par 
des rencontres intergénérationnelles.

CULTURE 
La pratique d’activités culturelles diversifiées et intéressantes, 
adaptées aux divers groupes sociaux, assure l’enrichissement 
intellectuel dans une atmosphère de détente et de plaisir.

Objectifs

1. Diversifier l’offre culturelle pour encourager les sorties 
en famille.

• Supporter la création de l’application mobile  
« Saint-Bruno-de-Montarville : l’histoire secrète ».

• Offrir des activités culturelles familiales gratuites lors 
de la Semaine québécoise des familles.

2. Diversifier l’offre culturelle afin de répondre aux requêtes 
spécifiques des différentes tranches d’âges.

• Impliquer les jeunes dans la planification des fêtes 
à grand déploiement, via une consultation publique.

• Souligner la Journée internationale des aînés par un 
spectacle gratuit.

• Souligner la Journée internationale de l’enfant par 
des activités culturelles gratuites.

• • Poursuivre, bonifier et diversifier la programmation 
de spectacles au Centre Marcel-Dulude pour les enfants, 
les adolescents et pour les aînés.

• Offrir des activités culturelles en partenariat avec 
les résidences pour aînés situées sur le territoire.
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DÉVELOPPEMENT URBAIN,  
ENVIRONNEMENT ET TRANSPORT 
L’environnement et les infrastructures urbaines contribuent à assurer 
et à maintenir un milieu de vie physique agréable et sécuritaire. 
L’organisation d’un système de transport adapté aux familles 
contribue au mieux-être quotidien des citoyens et à la réduction du 
stress lié aux multiples déplacements.

Objectifs
1. Implanter des mesures concrètes permettant d’offrir 

aux familles et aux aînés un aménagement urbain toujours 
plus convivial.

• Évaluer la possibilité d’ajouter de l’éclairage dans les petites 
rues et dans certains parcs selon la politique d’affichage 
en vigueur.

• Améliorer l’éclairage sur la rue Roberval entre le boulevard 
Clairevue et la rue De La Rabastalière.

• Ajouter des aires de repos le long des pistes 
multifonctionnelles à l’extérieur du centre-ville.

• Dans le cadre de la Vision stratégique 2035, sensibiliser 
les promoteurs pour une offre de logements abordables 
et de logements sociaux en tenant compte des principes 
d’accessibilité universelle.

• Évaluer la possibilité de mettre sur pied une coopérative 
d’habitation ou un organisme à but non lucratif (OBNL) 
de logements pour les aînés.

• Évaluer la possibilité de modifier le règlement sur 
la bigénération afin d’en faciliter la mise en œuvre.

2. Promouvoir le respect de l’environnement dans une perspective 
de valeur familiale.

• Continuer à appuyer la Tribune Jeunesse dans ses activités 
soulignant le Jour de la Terre.

• Établir un partenariat avec les écoles pour le nettoyage 
des parcs-écoles.

3. Faciliter les déplacements quotidiens des familles et des aînés.

• • Maintenir le soutien financier pour une tarification 
préférentielle du transport en commun pour les aînés 
et les jeunes. 

• Promouvoir les transports en commun gratuits déjà 
existants sur le territoire.

• Mettre en place un service de taxi à tarif réduit pour 
les adolescents.

• Évaluer la possibilité de bonifier le Taxi-Ados en l’adaptant 
pour les aînés.

4. Favoriser l’utilisation des transports actifs par les familles 
(marche, vélo, patins à roues alignées, etc.).

• Poursuivre l’amélioration du réseau de pistes 
multifonctionnelles.

• Mettre à jour et diffuser la carte des sentiers 
multifonctionnels de la ville. 

• Promouvoir les déplacements actifs. 

• Évaluer la possibilité d’optimiser l’offre de service du Réseau 
de transport de Longueuil (RTL) pour une collaboration avec 
l’Agence métropolitaine de transport (AMT). 



Plan d’action 2016-2019 de la politique familiale 2e génération 5

SÉCURITÉ 
La sécurité des familles s’adresse en priorité à ses membres les plus 
fragiles, soit les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Il 
s’agit d’assurer un milieu de vie sécuritaire, tant sur la voie publique 
que sur l’ensemble du territoire. 

Objectifs
1. Porter une attention particulière à la sécurité des enfants 

et des personnes âgées.

• Poursuivre l’amélioration de la sécurité et de la visibilité 
aux passages piétonniers existants, selon la politique 
d’affichage en vigueur.

• Poursuivre et étendre les mesures pour accroître la sécurité 
sur les voies de circulation; passages piétonniers, dos 
d’âne, bateaux pavés, afficheurs de vitesse, balises de 
sensibilisation, balises de rétrécissement, corridors 
scolaires, traverses piétonnières lumineuses.

2. Informer la population et inciter les familles à adopter 
une approche préventive en matière de sécurité.

• Continuer de promouvoir l’opération « Bon pied, bon œil » 
du Service de police de l’agglomération de Longueuil 
(SPAL).

3. Proposer des aménagements urbains assurant une plus grande 
sécurité routière. 

• Promouvoir le règlement C9-1 modifié qui permet le jeu 
dans les rues.

• Assurer le suivi avec le Ministère des transports pour 
améliorer la sécurité aux intersections Seigneurial/route 
116 et De Boucherville/route 116.

4. Sensibiliser les aînés aux programmes d’aide présents sur 
le territoire.

• Informer et soutenir les organismes dédiés aux aînés à faire 
connaître les programmes aînés présents sur le territoire. 

5. Impliquer le Service de police, dans l’application des champs 
d’intervention sécurité.

• Sensibiliser la population à la sécurité routière et assurer 
le respect des lois, en collaboration avec le SPAL.

6. Contrer l’isolement des aînés.

• Continuer à soutenir et développer le programme 
RADAR (Réseau actif de dépistage des aînés à risque) 
via les commerces, Postes Canada et les organismes 
communautaires dont la clientèle est aînée.
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SERVICES TECHNIQUES 
ET TRAVAUX PUBLICS 
Construction, réfection, aménagement, réparation, autant 
d’activités qui doivent être minutieusement préparées pour causer 
un minimum de désagréments, dans un esprit de prévention des 
accidents et de protection des citoyens. 

Objectifs
1. Organiser et superviser l’exécution des divers travaux publics 

en tenant compte des réalités familiales et des aînés. 

• • Continuer à sécuriser les chantiers près des 
institutions préscolaires, scolaires ainsi que des 
résidences des personnes aînés.

• Continuer à considérer les heures de classe lors 
de l’exécution de travaux bruyants et de déneigement. 

2. Faciliter l’accessibilité aux installations municipales et 
les adapter aux besoins des familles et des aînés.

• Ajouter des aménagements conviviaux (balançoires 
familiales, bancs, tables à pique-nique, espaces 
ombragés) dans les parcs dans le but de favoriser 
des rencontres et des échanges intergénérationnels. 

SPORTS ET LOISIRS 
Les sports et loisirs ont pour objectif principal d’offrir des activités 
variées et intéressantes permettant aux citoyens de tous âges 
de s’amuser tout en améliorant leur santé par le biais d’activités 
sportives ou de loisirs.

Objectifs
1. Offrir l’accessibilité des activités sportives et de loisirs 

pour tous.

• Évaluer la possibilité de construire un centre 
multifonctionnel incluant : une piscine, des gymnases, 
un centre de conditionnement physique et des locaux 
communautaires.

• Évaluer la possibilité de construire une glace extérieure 
réfrigérée. 

• Construire des jeux d’eau au parc Quincy-Sous-Sénart.

• Évaluer la possibilité de construire un chalet au parc 
Jaques-Rousseau pour l’animation estivale 6-12 ans.

• Renouveler les aires de jeux 6-12 ans au parc  
De La Rabastalière.

• Ajouter de l’éclairage à la piste de BMX et bonifier le parc 
Marie-Victorin.

• Continuer à offrir aux familles et aux aînés des événements 
à grands déploiement gratuits.

• Bonifier le budget du programme Parcs récréatifs pour 
répondre à la hausse de la clientèle.

• Continuer à offrir une animation estivale gratuite via le 
programme Parcs récréatifs dans les parcs de quartier. 

2. Offrir une programmation de loisirs spécifique aux besoins 
des personnes âgées.

• Évaluer la possibilité d’offrir aux aînés davantage d’activités 
libres à coûts modiques sous supervision d’un spécialiste.

• Insérer un logo neuro-actif aux activités qui stimulent 
la mémoire.

3. Intégrer davantage d’activités intergénérationnelles dans 
la grille d’activités offertes.

• Ajouter des balançoires familiales dans les parcs. 

• Offrir aux aînés une programmation d’activités physiques 
gratuites dans les parcs. 

4. Renforcer le partenariat de la Ville avec les organismes sportifs, 
de loisirs, et la Société des établissements de plein air 
du Québec (Sépaq).

• Maintenir le partenariat avec la Sépaq offrant un tarif 
préférentiel aux Montarvillois pour l’accès au parc national 
du Mont-Saint-Bruno.
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ORGANISATION MUNICIPALE ET PARTENARIAT 
La réussite d’une politique familiale passe obligatoirement par 
l’implication de tous les partenaires, les organismes et les institutions 
dont le rôle s’avère essentiel.

Objectifs
1. Accroître l’accessibilité des aînés aux infrastructures, 

aux services et aux activités municipales.

• • Poursuivre l’octroi d’un soutien financier à l’Entraide 
du CAB pour faciliter l’accès aux activités de loisir aux 
enfants et aux aînés en situation d’appauvrissement.

2. Instaurer une approche client en matière de services aux familles 
et aux aînés notamment par l’utilisation des nouvelles 
technologies.

• Maintenir les formations informatiques aux aînés 
à la bibliothèque. 

3. Encourager les organismes et les institutions du territoire 
à bonifier leur offre de services aux familles et aux aînés.

• Lancer une campagne de recrutement de bénévoles auprès 
des jeunes retraités, en partenariat avec le CAB.

• Réviser la politique de reconnaissance des organismes 
communautaires. 

• Développer un partenariat avec les Tables de concertation 
de la Vallée des Patriotes. 

4. Inciter les aînés à demeurer sur le territoire.

• Confirmer la création de deux sièges aînés au Comité 
consultatif milieu de vie.

COMMUNICATIONS 
Les communications constituent un champ privilégié de 
renforcement des liens entre les citoyens et la municipalité et de 
transmission de toute l’information consacrée aux familles et aux 
aînés. Elles permettent aussi aux citoyens de faire valoir leur point 
de vue aux dirigeants concernés.

Objectifs

1. S’assurer que l’information destinée aux familles et aux aînés 
soit très accessible.

• Soutenir le CAB dans son rôle de guichet unique 
d’information pour les aînés.

• Évaluer la possibilité de créer un répertoire ressources 
aînées en partenariat avec la Table de concertation 
des organismes aînés Vallée des Patriotes.

• Continuer de promouvoir les services offerts aux 
familles et aux aînés par la Ville et ses organismes 
communautaires.

• • Créer deux pages sur le site Web de la municipalité, 
l’une réservée aux enfants et l’autre réservée aux aînés. 

2. Tirer profit des nouveaux modes de communication pour 
mieux mettre en valeur les activités et les services offerts 
aux familles et aux aînés, tant par la municipalité que par 
les organismes et les institutions du territoire.

• Transmettre les publicités municipales par courriel 
aux parents via les écoles primaires et l’école secondaire.

• Installer des panneaux électroniques aux entrées de 
la ville afin de mieux informer les familles et les aînés 
sur les activités qui leurs sont offertes.

• Évaluer la possibilité d’ajouter des écrans d’information 
à la bibliothèque, au centre communautaire, à l’aréna et 
au centre sportif de l’école secondaire du Mont-Bruno.

• Évaluer la possibilité d’installer des colonnes Moriss 
électroniques au centre-ville.
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