
guillermo
patterson

819.728.2179
audio

événements
infographie

vidéoÉPREUVES

Pantone 533 C

Pantone 7495 C

Politique familiale 2014-2019
laverlochère

Pour veiller au 
bien-être des familles d’ici! 



la commission familiale est composée de citoyens et citoyennes 
ayant à coeur le bien-être des familles habitant la municipalité de 
laverlochère, d’un conseiller municipal responsable des questions 
familiales et d’employés de la municipalité, selon les besoins. il s’agit 
en quelque sorte d’un comité consultatif du conseil municipal en ce 
qui a trait aux familles.

mot de la commission familiale 
de laverlochère
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chers voisines et voisins,

c’est avec plaisir et avec une grande fierté que nous, membres de 
la commission familiale, vous présentons la politique familiale  
2014-2019 de laverlochère.

le nouveau plan d’action a été réalisé grâce à vous, citoyens de 
laverlochère, qui avez répondu au sondage qui vous a été distribué 
à l’hiver 2013. nous avons compilé vos opinions et suggestions pour 
prioriser plusieurs actions qui seront mises en place au cours des 
prochaines années. ces actions touchent diverses sphères de la vie 
municipale et communautaire de votre village et vous sont présentées 
dans ce document.

Pour finir, sachez que nous demeurerons vigilants aux situations 
particulières et à tout autre élément porté à notre attention qui 
pourraient nécessiter des changements au plan d’action.

la commission familiale de laverlochère, pour veiller au bien-être 
des familles d’ici! 

nous profitons du renouvellement de 
la politique familiale pour dévoiler 
notre nouveau logo. celui-ci 
évoque la nature, un milieu de vie 
attrayant et, évidemment, la famille. 
il sera dorénavant utilisé pour les 
communications de la commission 
familiale.
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la politique familiale de laverlochère a connu un réel succès.  
Plusieurs familles sont venues s’installer chez nous puisque nous 
nous développons en harmonie avec les valeurs familiales.

adoptée en décembre 2004, cette politique nous dotait d’un outil 
pour répondre aux besoins édictés par nos familles.  les actions ont 
toutes été réalisées et nous croyons que c’est très bénéfique pour 
nos familles.  le conseil municipal a cru en la nécessité de continuer 
dans cette voie pour se rapprocher et actualiser les besoins de nos 
familles.

Grâce aux consultations que la commission familiale a réalisées, cela 
nous permet aujourd’hui de poursuivre nos objectifs tout en mettant 
l’accent sur les besoins émis par nos familles.

notre slogan : « À laverlochère, la famille nous est chère, c’est 
pourquoi nous en faisons notre priorité », est ainsi au cœur de nos 
préoccupations et toujours vivant. 

Je remercie les membres de la commission familiale et les familles 
qui ont participé à la mise à jour de notre politique familiale,  
3e génération, nous suggérant des actions positives, réalistes, 
pratiques et adaptées aux besoins exprimés.

Je vous invite à participer à notre objectif de créer un milieu de 
vie favorable à l’épanouissement de tous les membres des familles 
laverlochéroises.

daniel barrette, maire

messaGe du maire
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Par le renouvellement de sa politique familiale, le conseil municipal de 
laverlochère continue de démontrer l’importance des familles et de leur 
bien-être pour l’avenir de sa communauté. il continuera, de concert 
avec la commission familiale, à s’assurer de la réalisation des actions 
qui ont été identifiées dans le plan d’action 2014-2019 qui vous est 
présenté à la page suivante.

n’oubliez pas que, bien que le conseil municipal pose des actions 
concrètes afin d’améliorer la qualité de vie des familles laverlochéroises, 
ce sont les gestes posés par tous et chacun qui auront un impact sur 
le milieu de vie.

« La famille constitue la cellule de base de la 

société. Elle implique une relation entre un 

parent (ou son remplaçant) et un (des) enfant (s) 

pour se soutenir moralement, matériellement et 

réciproquement au cours d’une vie, à travers les 

générations, favorisant ainsi leur développement 

social, physique et affectif ».

Définition DE 
La famiLLE

suivi
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 · Politique pour l’utilisation de 
couches lavables

 · fête familiale d’hiver
 · aménagement du parc la 

marmaille
 · accès à une toilette au parc 

la marmaille
 · meilleur éclairage de certaines 

rues du village
 · entente pour l’utilisation de la 

piscine et de l’aréna de  
ville-marie

 · aménagement d’un local pour 
la patinoire

 · location de raquettes durant 
l’hiver pour faciliter l’accès aux 
sentiers « l’entre-vent »

 · création d’une pochette 
d’information pour les 
nouveaux arrivants

 · asphaltage de l’accotement 
la route 382 est afin de 
sécuriser l’accès à la piste 
cyclable

réalisations
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en 10 ans de politiques familiales, de nombreuses actions 
ont été mises en place afin d’améliorer la qualité de vie des 
familles de laverlochère. en voici quelques-unes :



Plan d’action 
2014-2019

nos 
obJectifs

nos 
actions

sensibiliser les jeunes à la 
politique municipale.

maintenir l’aspect familial au 
cœur des préoccupations de nos 

élus municipaux.

inviter des jeunes à participer 
au conseil municipal  (ex. : le 
maire du mois).

maintenir un conseiller municipal 
responsable des questions 
familles (rqf).

administration municiPale1

2 vie communautaire

favoriser la persévérance 
scolaire.

remettre des certificats aux 
élèves de laverlochère à la fin 
de l’année scolaire et/ou mention 
dans le journal local.

favoriser l’accueil des nouveaux 
arrivants.

accueillir les nouveaux arrivants 
à l’aide d’une pochette 
d’information sur la vie sociale 
de la municipalité.

remettre des certificats cadeaux 
d’abonnement au centre énergie 
santé (1 mois).
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diffuser de l’information 
régulièrement sur les activités 
familiales de la municipalité et 
valoriser les bons coups des 

parents.

développer et maintenir une 
chronique famille dans le journal 
communautaire.

loisirs et culture

maintenir une offre de service 
intéressante en termes de loisirs 

et culture.

installer des jeux d’eau au parc.

améliorer l’accessibilité de 
l’équipement (ex : raquettes).

maintenir et bonifier de la fête 
familiale.

sécurité Publique

favoriser une sécurité de 
l’ensemble de la population dans 

l’utilisation des installations et 
dans la circulation au sein du 

village.

améliorer le trottoir pour accès 
au parc  via la rue arpin.

recouvrir les racines des arbres 
au parc.

vérifier l’éclairage adéquat des 
rues.

Garder les sentiers propres et 
agréables à utiliser.

réaliser et poser des affiches à 
cet effet.

contribuer à la réduction des 
déchets.

maintenir et promouvoir la 
politique de remboursement des 
couches lavables.
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environnement

information et Promotion de 
la vie familiale
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merci

À celles et ceux qui ont 
participé à l’élaboration de la 
politique familiale, que ce soit 
les membres de la commission 
familiale, du conseil municipal, 
les gens ayant participé 
à réaliser les actions des 
précédents plans d’action et 
les familles ayant complété le 
sondage destiné à élaborer le 
plan d’action 2014-2019.
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