
Chez nous, 
le mieux-être des familles,

2016-2018

plan d’action
     pour les 

    familles
à la
MRCMRC
ROBERT-CLICHE

Renouveler une politique familiale, c’est 
perpétuer notre engagement envers le 
bien-être des familles de notre territoire.

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;

* 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.

St-Frédéric



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 :

St-Frédéric

• Collaborer avec l’école primaire pour mettre en place une action visant à
améliorer la sécurité du débarcadère ;

• Ajouter une pancarte pour signaler le sentier piétonnier menant au terrain de
baseball ;

• Refaire une demande auprès du ministère des Transports pour abaisser la vitesse
près du terrain de baseball ;

• Faire une demande au ministère des Transports pour peindre une traverse 
piétonnière à l’intersection de la route 112 et du rang St-Olivier ;

• Réaliser une étude sur les besoins en lampadaires de rue et les installer ;

• Mettre en place une mesure d’atténuation de la vitesse routière sur la rue du Parc
à la hauteur de l’entrée du parc municipal et dans les rangs St-Olivier et St-Pierre ;

• Ajouter une signalisation « Droit de passage en péril » pour atténuer la vitesse 
des VTT sur le rang St-Olivier ;

• Ajouter une boîte de retour de livres aux locaux de la bibliothèque ;

• Installer une clôture à neige près de la patinoire ;

• Prévoir des activités spécifiques pour les 0-5 ans lors des évènements municipaux ;

• Publier dans le journal municipal une chronique portant sur les développements
en cours dans les loisirs ;

• Mettre à jour la liste des organismes de soutien aux familles sur le site Internet 
de la municipalité ;

• Tenir la page Facebook de la municipalité à jour ;

• Publier une liste de gardiennes dans le Frédéricois.

Votre élue responsable des questions familles : 

Mme Anne-Marie Lachance


