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La Municipalité de Saint-Jacques est fière de lancer la politique familiale municipale et la démarche  

« Municipalité amie des aînés » (MADA). Ces démarches ont pour but de déterminer les orientations de 

la municipalité à l’égard des familles et des aînés de Saint-Jacques. La politique familiale municipale et la 

démarche MADA ont pour objectif de développer le  « penser-agir-famille » et d’établir une philosophie 

de base et que chaque citoyen trouve sa place au sein de la communauté et que les actions municipales 

soient prises en ce sens. 

Qu’est-ce qu’une Politique familiale MADA?
Une politique familiale MADA guide le conseil municipal dans ses décisions sur des sujets susceptibles 

d’avoir un impact sur la vie des familles et des aînés. Elle est un outil de référence pour les élus et les 

employés municipaux afin qu’ils puissent, dans le cadre de leurs fonctions, agir activement dans le meilleur 

intérêt des familles jacobines. De plus, la politique familiale MADA assure la cohérence et la permanence 

des orientations relatives à la famille et aux aînés. L’administration municipale s’inspirera dorénavant de 

cette politique familiale pour orienter l’ensemble de ses décisions et de ses actions qui touchent de près 

ou de loin les familles. Elle permet également à la municipalité de jouer un rôle de catalyseur auprès des 

autres acteurs interpellés par la problématique familiale et aînée.



MOT DU MAIRE

Pierre La Salle
Maire

Chères amies, chers amis,

Il y a près d’une année maintenant, votre conseil municipal mettait sur pied un comité chargé d’élaborer une politique 

familiale municipale assortie d’une démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA).

Ce comité, formé d’une dizaine de personnes, a travaillé très fort ces derniers mois et nous en 

sommes à vous présenter la version finale de cette politique familiale.

Qu’est-ce qu’une politique familiale? C’est un guide issu des commentaires découlant 

de sondages menés auprès des jeunes, des familles et des aînés. Cela servira aux élus 

dans l’élaboration de projets futurs afin qu’ils soient concordants avec les désirs et les 

intérêts de la population. Cela servira aussi aux élus dans leurs choix afin de prioriser 

les mesures les plus attendues par la population.

Nous sommes très heureux de vous la présenter et nous vous encourageons 

à en prendre connaissance. N’hésitez pas à nous faire part de vos 

commentaires puisque l’instauration de cette politique familiale est pour 

vous.



MOT DE LA REPRÉSENTANTE  
DU COMITÉ FAMILLE

Sophie Racette
Conseillère municipale
Représentante du comité de la politique familiale

C’est à titre de personne, de professionnelle, de mère de quatre enfants, de citoyenne de Saint-Jacques et maintenant de conseillère 
municipale, que je vous interpelle aujourd’hui pour vous exprimer toute ma fierté d’avoir eu le privilège d’être impliquée dans un 
projet collectif ayant mené officiellement à la première politique familiale pour la Municipalité de Saint-Jacques.

C’est avec enthousiasme et persévérance que des citoyennes et citoyens de toutes réalités familiales, des employés municipaux 
et des élus (maire et conseillers) se sont présentés à des rencontres, de plus en plus rapprochées, et ce depuis près d’une année, 
pour discuter des priorités désirées pour la municipalité.

Au-delà des statistiques socio-économiques, un sentiment d’appartenance inestimable a soulevé le désir de réunir nos forces pour 
élaborer des champs d’intervention ciblés vers une meilleure qualité de vie, un respect et un épanouissement pour l’ensemble de 
nos familles et nos aînés. 

Je vous invite à lire l’ensemble du présent document afin de mieux comprendre la nécessité 
de votre implication, et la continuité de la nôtre et l’importance de s’unir pour atteindre des 
objectifs identifiés par l’ensemble de la population et orientés vers des valeurs propres à 
notre milieu.

La politique familiale de Saint-Jacques se veut un projet, une grande aventure, dont tous 
doivent s’impliquer pour sa réussite.  Que vous soyez enfant, adolescent, adulte ou aîné, 
seul ou en couple, dirigeant d’une entreprise ou d’une institution, soyez actifs dans 
votre champ d’intérêt (arts et culture, loisirs et sports, promotion et communication, 
développement communautaire, sécurité publique, etc.).

En conclusion, je tiens à remercier chacun de vous qui, par votre croyance, votre 
présence et  vos actions, avez fait la différence dans l’élaboration de cette politique 
familiale.  Je me permets également de vous dire MERCI de permettre la 
réalisation concrète de ce projet.

À travers tout ce beau travail de collaboration, je retiens un seul mot : 
DYNAMISME.  

Ensemble, en action, faisons de Saint-Jacques un lieu historique et 
dynamique!
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MOT DE LA REPRÉSENTANTE  
DU COMITÉ FAMILLE

Lise Desrosiers 
Ex-conseillère municipale
Membre du comité de la politique familiale et MADA

Citoyennes et citoyens de la Municipalité de Saint-Jacques,

C’est avec grande fierté et une grande motivation que j’ai été mandatée pour élaborer, avec des résidentes et 

résidents de Saint-Jacques des trois niveaux d’âges, la première politique familiale et démarche Municipalité amie 

des aînés (MADA).

Une politique familiale et démarche MADA permet la cohabitation des intérêts de tous, du plus 

jeune jusqu’à l’aîné. C’est une politique transversale d’intégration de toutes les dimensions 

humaines dans la municipalité (loisirs, culture, vie communautaire, aménagement du territoire, 

transport, sécurité, éducation, santé, habitation, etc.).

Elle favorise l’engagement conjoint des familles et des aînés au mieux-être de la communauté 

et en partenariat avec le milieu.

Une politique familiale et démarche MADA assure la cohérence et la permanence des 

orientations relatives à la famille et aux personnes âgées. Bref, c’est une façon de devenir 

une communauté pour tous les âges.

Elle sera un cadre de référence qui guidera le conseil municipal au cours des 

prochaines années dans leur planification et leur réalisation en faveur des 

familles et des aînés.



MOT DE LA REPRÉSENTANTE  
DU COMITÉ FAMILLE

Isabelle Marsolais
Conseillère Municipale 
Représentante du comité de la politique familiale
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Chers citoyens et chères citoyennes, 

Je tiens tout d’abord à remercier le comité qui a travaillé d’arrache-pied pour mettre sur pied cette politique familiale.  C’est en 

tant que nouvelle élue que je me suis intégrée à cette équipe dynamique.  La politique que nous vous offrons aujourd’hui reflète 

bien la volonté de votre conseil de se doter d’une vision qui donne une grande place à la famille.  Jeunes, adultes et aînés avez 

une place particulière dans notre société, mais particulièrement dans notre Municipalité.  Nous souhaitons vous offrir un milieu 

de vie dynamique et agréable.  

 

Étant moi-même mère, enseignante, conseillère et bénévole, je suis enchantée de voir une telle 

politique être mise en place dans mon milieu de vie.  La famille est le premier endroit où les 

valeurs sont apprises et transmises.  Il est donc très important de permettre aux familles d’ici 

de vivre dans un environnement propice au bien-être.

Cet outil de référence pour les élus a été conçu dans l’objectif de répondre aux différents 

besoins des familles et ce, peu importe la composition de celles-ci.  Que l’on pense aux 

sports et aux loisirs, aux arts et à la culture, à l’éducation ou à la sécurité, tous ces 

champs sont primordiaux au développement d’une collectivité saine et accueillante.

Cordialement vôtre, 



MOT
DU TEChNICIEN EN LOISIRS
Pourquoi le loisir et la culture?

J’aurais tendance à vous dire, pourquoi pas!

Selon le conseil québécois du loisir (CQL) la définition du loisir englobe trois dimensions, dont l’une d’elle est : « la liberté de choix, 
elle est sous jacente à la possibilité qu’a une personne de pratiquer des activités qui lui plaisent et qui répondent à ses besoins de 

détente, de repos, de divertissement ou de développement selon ses goûts, habiletés, aspirations ou ambitions. »

Voilà la pièce maitresse du loisir et de la culture. Nous désirons que la pratique du loisir dans la 
Municipalité de Saint-Jacques, soit le plus accessible possible à la population, du plus petit 

au plus grand, du moins âgés au plus sage!

Nous souhaitons que les gens aient facilement accès aux activités, qu’elles soient 
culturelles, sportives, scientifiques, récréotouristiques, de plein air, communautaires et 
socio-éducatives. 

La politique familiale, dont la Municipalité va se doter, va grandement améliorer l’accessibilité 
à tous les paliers de loisir, ayant pour but de dynamiser la communauté et faciliter les 
échanges intergénérationnels.

Je vous invite donc à participer en grand nombre aux nouvelles et tradionnelles activités 
de loisir et de culture de la Municipalité de Saint-Jacques 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer tout au long de l’année ! 

Tommy Pilotte 
Technicien d’intervention en loisirs



PRÉSENTATION 
ET MOT DU COMITÉ
La politique familiale et la démarche MADA nous permettront d’établir une vision et d’ériger un cadre de référence pour améliorer 
la qualité de vie des familles jacobines. Afin de mener à bien ce projet, il était primordial de s’entourer d’une équipe citoyenne 
engagée, dynamique et motivée qui désire réellement faire une différence dans leur communauté. Plusieurs Jacobines et Jacobins 
ont été recrutés afin de former un comité diversifié, c’est-à-dire des gens de toutes catégories d’âges vivant diverses réalités 
familiales. Le comité de la mise en œuvre de la politique familiale représente donc plusieurs sphères démographiques du milieu. 

Pierre La Salle, Lise Desrosiers, Micheline Lafrance, Sophie Racette, Julie Brouillette, Karine Vézina, Cynthia 
Lafortune et Isabelle Marsolais, Philippe Jetté et Tommy Pilotte.
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Comparaison de la structure familiale de  
Saint-Jacques, de la MRC Montcalm et du Québec
Ce graphique démontre que la structure familiale des résidents de 

Saint-Jacques est relativement conventionnelle comparativement au 

reste de la population de la MRC Montcalm et du Québec. La grande 

majorité des familles de Saint-Jacques sont de type traditionnel. 

Moins de 10 % des  familles jacobines sont de type monoparental et 

le pourcentage de pères monoparentaux de notre région se démarque 

de celui du reste de la province. 
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Population de Saint-Jacques par groupe d’âge

Aujourd’hui 
    4069
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La Municipalité de Saint-Jacques a la volonté de maintenir les familles et les aînés au centre de ses préoccupations, 
lesquelles se traduisent par des actions municipales et des résultats tangibles favorisant leur épanouissement. 



À Saint-Jacques, on définit un aîné comme étant une 

personne de 60 ans et plus qui a acquis une certaine 

expérience. Les aînés contribuent à l’enrichissement 

communautaire en transmettant leurs valeurs, leur savoir 

et notre histoire. Les aînés jouent un rôle important au 

sein de la famille et de la Municipalité. En plus d’être 

une source de connaissances et de références, les aînés 

sont la mémoire de notre société et ils ont une influence 

marquée sur les générations présentes et futures. Les 

besoins, les intérêts et les aspirations des aînées sont 

fort variés d’une personne à l’autre puisqu’ils vivent 

différentes réalités. 



À Saint-Jacques, on définit la famille comme étant un regroupement de personnes, 
quel que soit l’âge, uni par des liens biologiques ou par un attachement émotif profond. 
Il y a différents modèles de familles : traditionnelles, monoparentales, reconstituées, 
homosexuelles, élargies, etc. La famille est la valeur première de notre Municipalité et 
le premier lieu d’apprentissage ainsi que de socialisation des individus. Chaque membre 
d’une même famille est lié par un sentiment d’appartenance et se considère comme 
étant un membre à part entière. En interactions constantes, les membres amènent la 
famille à être en perpétuel développement et, de ce fait, à la recherche d’un équilibre 
fonctionnel.
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LES vALEURS
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ChAMPS D’INTERvENTIONLES vALEURS



CONSTAT                                   
Les gens désirent plus de diversité au niveau des arts et de la culture

OBJECTIF GÉNÉRAL  
La Municipalité de Saint-Jacques souhaite mettre l’emphase sur les arts et la culture. Le patrimoine culturel de Saint-
Jacques est très riche, notoire et il mérite d’être partagé et transmis aux générations futures. La diversité culturelle, 
les arts, la connaissance, l’éducation et le divertissement sont à développer afin d’améliorer le dynamisme au sein du 
milieu de vie.

 
SAvIEZ-vOUS…
• Que les locaux du Centre culturel du Vieux-Collège et de la Maison du Folklore sont disponibles aux citoyens, aux 

organismes et aux commerçants de Saint-Jacques pour leurs divers événements? Pour une réservation de salle, 
communiquez avec Tommy Pilotte au 450 839-3671, poste 7670.

• Qu’avec votre NIP biblio vous pouvez avoir accès à votre dossier d’abonné et faire des réservations de documents 
à partir de la maison? Vous pouvez également consulter deux encyclopédies en ligne : Universalis, pour les adultes 
et Découvertes, pour les jeunes. De plus, vous pourrez bientôt avoir accès à la ressource Tout apprendre, des cours 
d’auto apprentissage de plusieurs langues. Également, dès 2014, un catalogue de livres numériques sera disponible. 
Pour avoir votre « NIP biblio », informez-vous au comptoir du prêt.

• Qu’il existe un service de prêts entre bibliothèques (PEB)? Ce service est gratuit et vous donne accès à des millions 
de documents de toutes sortes à travers le Québec. Pour en savoir davantage, venez nous rencontrer. 

• Qu’en plus des deux (2) postes de travail disponibles pour la recherche Internet, la bibliothèque est maintenant dotée 
d’un routeur Wi-Fi (borne sans fil)? Grâce au service sans fil, les usagers possédant un ordinateur portable peuvent 
se connecter à notre réseau et naviguer gratuitement sur Internet. 

OBJECTIF 
Proposer une offre de services diversifiée et accessible aux familles et aux aînés afin qu’ils s’expriment par l’art, 

qu’ils échangent et se divertissent avec des activités culturelles.



ACTIONS
Maintenir les activités en place, telles que les animations Desjardins, les cours de 
langues et de musique (chant, guitare)
Élaborer une politique de soutien financier aux activités artistiques et culturelles hors 
territoire 
Organiser une projection de films en plein air 
Organiser et réaliser des soirées de danse thématiques pour les adolescents
Poursuivre le soutien à la FADOQ pour l’organisation de 
soirées de danse sociale pour les aînés 
Poursuivre le soutien aux Petits Pas Jacadiens dans l’organisation de soirées de 
danse intergénérationnelle

OBJECTIF 
Valoriser et partager notre patrimoine culturel afin que les familles et les aînés soient fiers de vivre dans un milieu 
riche en histoire et en culture

ACTIONS
Poursuivre la mise en œuvre du parc des Cultures et en faire la promotion
Poursuivre la promotion du monument acadien
Soutenir les divers organismes qui œuvrent dans le milieu culturel
Accroître la présence du drapeau acadien sur le territoire
Développer une activité culturelle ayant pour but de faire connaître le patrimoine 
Soutenir le Salon des artisans de la FADOQ 
Poursuivre le jumelage avec le village de Vergt, en France
Distribuer le dépliant patrimonial

OBJECTIF 
Faire la promotion de la Bibliothèque municipale Marcel-Dugas

ACTIONS
Diffuser l’offre de services de la bibliothèque ainsi que toutes les activités offertes 
Poursuivre les articles mensuels dans le bulletin municipal Le Jacobin
Maintenir les activités en place telles que le Club du Rat Biboche, les contes sur la butte, etc. 
Promouvoir le logiciel d’apprentissage de langues, Tout apprendre, disponible aux abonnés
Élaborer un projet en vue d’organiser des expositions et des vernissages à la bibliothèque
Poursuivre le service de prêt de livres à la Résidence Nouvelle-Acadie 
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CONSTAT 
Les familles et les aînés désirent habiter dans un milieu de vie  actif, dynamique où règnent les saines habitudes de vie 
et l’esprit d’équipe au sein de la communauté.

OBJECTIF GÉNÉRAL  
L’activité  physique est l’élément clé de la santé et des saines habitudes de vie. La Municipalité de Saint-Jacques tient 
donc à maintenir les activités de loisirs et les infrastructures déjà établies, de même qu’à développer les services offerts 
afin d’améliorer la qualité de vie du milieu.
 
SAvIEZ-vOUS…
• Que le Service des loisirs de la Municipalité propose des activités pour les jeunes dans le cadre de la semaine de relâche?

• Qu’une piste de BMX est aménagée au parc Aimé-Piette depuis 2006?

• Qu’un sentier de glace est aménagé au parc Aimé-Piette pour le patin libre en saison hivernale?

• Que la Municipalité de Saint-Jacques, bien que rurale, peut se comparer à un milieu urbain puisqu’elle compte bon 
nombre d’infrastructures disponibles aux citoyens?

• Que le Service des loisirs soutient financièrement les organismes à caractère sportif qui oeuvrent auprès des 
jeunes de moins de 17 ans?

• Que Saint-Jacques est la seule municipalité de la Nouvelle-Acadie qui ait le privilège d’avoir une technicienne en 
loisirs à temps plein?

OBJECTIF 
Proposer une offre de services diversifiés et accessibles qui permettent aux 
familles et aux aînés d’adhérer à un mode de vie sain et actif.

ACTIONS
Poursuivre le camp de jour en saison estivale 
Poursuivre les activités dans le cadre de la semaine de relâche 
Poursuivre la surveillance de la patinoire à l’École Saint-Louis-de-France 
Maintenir les partenariats avec les divers écoles et organismes à caractère sportif



Faciliter l’inscription aux activités à l’aide d’Internet (inscription en ligne)
Élaborer une politique de soutien financier aux activités sportives hors territoire 
Poursuivre les activités sportives et de loisir en place
Initier un échange sur le territoire de la Nouvelle-Acadie pour élaborer un partenariat avec les autres municipalités afin de 
bonifier l’offre de services

OBJECTIF 
Encourager et promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie

ACTIONS
Organiser des activités sportives ponctuelles et amicales entre les citoyens
Installer un abri temporaire près du sentier glacé pour enfiler les patins
Élaborer un tracé sécuritaire potentiel pour l’aménagement d’un circuit cyclable
Aménager un circuit cyclable
Restaurer la piste de BMX du parc Aimé-Piette
Élaborer un projet d’implantation pour l’aménagement d’un planchodrome (skate parc) 
Augmenter le nombre de terrains de pétanque
Commander et distribuer le Guide de l’activité physique canadien pour les aînés
Poursuivre les séances de conditionnement physique (viactive) pour les aînés
Soutenir financièrement les jeux du 3ième âge 
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CONSTAT 
Les familles et les aînés désirent un milieu de vie dynamique où il y a des événements rassembleurs.

OBJECTIF GÉNÉRAL  
Le sentiment d’appartenance et l’esprit de communauté sont très forts à Saint-Jacques. La Municipalité de Saint-
Jacques désire donc s’appuyer sur cette valeur fondamentale afin de développer et dynamiser le volet communautaire. 
 
SAvIEZ-vOUS…
• Qu’il y a eu vingt-trois (23) nouvelles constructions en 2012? Que plus de deux cents (200) terrains sont toujours 

disponibles pour construction résidentielle? Pour toutes questions concernant la construction de bâtiment ou autres, 
veuillez communiquer avec Martin Genest du Service de l’urbanisme au 450 839-3671, poste 7660.

• Que notre population est à présent de 4 069 habitants, soit une augmentation de 1 % de 2012 à 2013?  Cet 
accroissement est considérable puisqu’en moyenne, depuis 1986, la population augmente de 1,8 % au 6 ans.

• Que plus de cent trente (130) entreprises ou commerces divers sont déjà bien établis dans la Municipalité de Saint-
Jacques? Visitez le répertoire des commerces sur le site Internet de la Municipalité.

• Que nous comptons une vingtaine d’organismes proactifs établis dans notre Municipalité? Visitez le répertoire des 
organismes sur le site Internet de la Municipalité.

OBJECTIF 
Valoriser, soutenir et promouvoir l’action bénévole au sein de la communauté

ACTIONS
Maintenir la reconnaissance annuelle de l’action bénévole 
Soutenir financièrement les organismes du milieu



OBJECTIF 
Accroître le sentiment d’appartenance et dynamiser le milieu.

ACTIONS
Maintenir les événements annuels tels que le Carnaval, le Frolic et la Fête nationale 
Élaborer un projet en vue d’offrir un lieu de rencontre aux adolescents 
Poursuivre la promotion de tous les événements rassembleurs dans le calendrier et Le Jacobin
Ajouter une section « citoyens » dans le bulletin municipal Le Jacobin 
Organiser des activités intergénérationnelles ponctuelles afin de consolider le lien de confiance entre les 
générations 

OBJECTIF
Valoriser l’éducation et la persévérance scolaire

ACTIONS
Poursuivre les partenariats avec les divers écoles et services de garde du territoire
Maintenir la certification Oser-Jeunes en partenariat avec le CRÉVALE 
Organiser une activité dans le cadre de la semaine de la persévérance 
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CONSTAT 
L’accès à l’information pose de nombreux défis. 

OBJECTIF GÉNÉRAL  
La Municipalité de Saint-Jacques offre plusieurs services et activités, en plus d’avoir bon nombre d’infrastructures 
disponibles. Il est essentiel de développer le volet communication afin de promouvoir la vie à Saint-Jacques auprès d’un 
plus grand nombre de citoyens et de leur transmettre l’information pertinente dans les meilleurs délais. 

 SAvIEZ-vOUS…
• Que depuis 2012, la Municipalité de Saint-Jacques s’est dotée d’une application mobile? L’application mobile vous 

permet d’avoir accès à l’information en temps réel. 

• Que le site Internet de la Municipalité de Saint-Jacques comprend des répertoires des commerces, des services et 
des organismes du territoire, en plus d’un calendrier des événements à surveiller?

• Que depuis 2003, la Municipalité de Saint-Jacques rédige et distribue un bulletin municipal mensuel, Le Jacobin? 

• Qu’un calendrier municipal, Saint-Jacques d’autrefois, mettant en vedette l’histoire de la paroisse et de ses familles, 
est distribué annuellement et gratuitement à chaque foyer?

OBJECTIF 
Faire la promotion des ressources locales et des installations existantes

ACTIONS
Maintenir à jour le répertoire des commerces et services et le répertoire des organismes 
Promouvoir les ressources extérieures liées aux soins de santé via le site Internet municipal
Mise à jour de la carte routière de la Municipalité
Concevoir un guide du citoyen pour les nouveaux arrivants
Promouvoir le règlement qui permet de convertir un domicile en résidence intergénérationnelle
Souligner annuellement la Journée nationale des aînés, le 1er octobre
Poursuivre la publication annuelle du calendrier Saint-Jacques d’autrefois
Optimiser la publicité pour les activités destinées aux enfants de 0 à 5 ans 



OBJECTIF 
Faciliter l’accès à l’information municipale aux familles et 
aux aînés

ACTIONS
Enrichir et dynamiser le site Internet municipal
Optimiser l’application mobile 
Créer une plate-forme d’échanges virtuelle pour rejoindre 
et mobiliser le maximum d’adolescents (ex : réseau 
sociaux) 
Élaborer un projet en vue d’installer un panneau 
électronique 
Rendre les communications plus accessibles 
aux aînés en augmentant la taille des 
caractères utilisés

23



CONSTAT   
Les familles et les aînés désirent habiter en toute quiétude dans leur milieu de vie et misent sur la sécurité

OBJECTIF GÉNÉRAL  
La Municipalité de Saint-Jacques désire porter une attention particulière à la sécurité de ses citoyens en s’assurant 
qu’ils peuvent, peu importe leur âge et leur condition, s’épanouir dans un milieu de vie calme et sécuritaire.

SAvIEZ-vOUS…
• Que la Municipalité de Saint-Jacques assure le service d’un brigadier scolaire depuis plus de 20 ans afin de voir à 

la sécurité des écoliers?

• Que le Service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint-Jacques organise annuellement une Grande 
évacuation dans le cadre de la Semaine de prevention des incendies?

• Que la Municipalité de Saint-Jacques compte environs quatre-vingts (80) bornes d’incendie sur son territoire?

• Que le Service de sécurité incendie offre le service de premier intervenant pour l’utilisation d’un défibrillateur 
externe automatisé (DEA)?

OBJECTIF
Accroître le sentiment de sécurité des citoyens

ACTIONS
Entretenir les infrastructures existantes
Conformer les édifices municipaux pour les rendre accessibles aux 
personnes à mobilité réduite
Élaborer un plan de circulation dans les zones scolaires 
Mettre à jour le plan d’urgence de la Municipalité



OBJECTIF
Accroître la sécurité routière sur le territoire

ACTIONS
Sensibiliser les citoyens et les automobilistes au respect des traverses piétonnières au cœur du village
Poursuivre les démarches auprès du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour l’affichage de la signalisation 
relative aux traverses piétonnières
Poursuivre les démarches auprès du MTQ pour l’arrêt obligatoire sur la rue Saint-Jacques, à l’intersection des rues 
Sainte-Anne et Beaudry
Poursuivre les démarches auprès du MTQ en vue d’installer un feu vert prioritaire (clignotant) pour tourner à gauche à 
l’intersection des routes rurales 158 et 341
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Le comité famille de la Municipalité se réunira au minimum deux fois par année pour 
évaluer les progrès dans l’application de la politique familiale. Le rôle du comité consistera, 
d’une part, à vérifier si les actions de l’administration municipale sont conformes à la 
politique familiale et, d’autre part, à suggérer des pistes de solutions pour améliorer les 
actions de la Municipalité. Le comité tiendra également à jour une liste des mesures 
réalisées s’inscrivant dans le cadre de la politique familiale.

Le conseiller ou la conseillère membre du comité famille servira d’agent de liaison pour 
transmettre les préoccupations du comité aux élus ainsi qu’aux personnes responsables 
de l’administration municipale de façon à faire avancer les dossiers auxquels la politique 
familiale peut s’appliquer.

Sur une base annuelle ou plus souvent si la situation l’exige, le comité famille 
communiquera avec le conseil municipal pour lui faire part de ses suggestions ou de 
ses préoccupations pour améliorer les actions de la Municipalité dans une perspective 
d’amélioration de la qualité de vie des familles jacobines.
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Par cette politique, la Municipalité de Saint-Jacques confirme sa volonté d’offrir un 
milieu de vie de qualité permettant l’épanouissement et favorisant le développement du 
sentiment d’appartenance des familles et des aînés.

Par le déploiement de mesures destinées à mieux répondre à la réalité actuelle 
des familles et des aînés, la politique encadre ou précise les interventions de tous 
les secteurs de l’administration municipale, fait appel à la mobilisation de l’ensemble 
des acteurs du milieu, et s’inscrit dans une perspective de développement durable. Il 
s’agit d’une source d’inspiration et de référence qui influencera aussi la planification, 
l’organisation et la réalisation des interventions qui ont un impact direct sur les familles 
et les aînés de Saint-Jacques.

Les actions sont applicables selon les limites et responsabilités propres aux champs de 
compétence de la Municipalité. Le choix des actions à mettre en place peut cependant 
tenir compte des initiatives gouvernementales en faveur des familles et des aînés pour 
ainsi favoriser la mise en place de partenariats.
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La politique familiale de la Municipalité de Saint-Jacques est le fruit du travail de citoyens 
passionnés qui désirent intervenir afin d’encourager les familles et les aînés à se mobiliser 
dans le but de dynamiser leur milieu de vie. Les objectifs visés à l’intérieur de cette 
politique témoignent de la volonté de la Municipalité de contribuer à l’épanouissement 
des familles et des aînés. 
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