Politique familiale
Plan d’action local 2011-2012-2013
Municipalité de Saint-Robert
ACTIONS 2011

MONTANT PRÉVU $$$

RESPONSABLE

Aménagement de jeux (modules) pour enfants au Parc J.A
Filion. RÉALISÉ en 2010.
Amélioration du site par nouveaux bancs, poubelles et bacs
de récupération.

25000$

Comité de la PF

5000$

Comité de la PF

Organisation d’une fête hivernale. RÉALISÉ EN 2010. SERA
RECONDUIT EN 2011.

AUTOFINANCEMENT

Conception d’un site Internet. PARTENARIAT EN 2010
AVEC LA MRC POUR LE LANCEMENT DU NOUVEAU SITE..

2000$

Mise sur pied d’un service de garde. PROJET PILOTE EN
2010 ET AMÉLIORATION EN 2011.

AUTOFINANCEMENT

Distribution d’arbres. RÉALISÉ EN 2010. RECONDUIT EN
2011.

0$ (DON)

Organisation d’un événement pour la fête de l’Halloween.

2000$

Joël Pelletier et Germain Forcier

Directrice générale

Annie Blanchette, parent-bénévole

Directrice générale

Comité de la PF

ACTIONS 2012
Sensibilisation à la sécurité routière par une révision de nos
limites de vitesse notamment en zone scolaire, par la
révision de la signalisation et à l’ajout d’écriteaux sur la
chaussée.

MONTANT PRÉVU $$$
5000$

Amélioration de l’éclairage dans les lieux publics notamment
dans le par coin rue Aggée-Pelletier.

3000$

Mario Villeneuve

Évaluer la possibilité de la mise sur pied de cours offerts à
la salle communautaire tels cours de karaté, danse, etc.

2000$

Comité de la PF

Réflexion sur l’organisation d’une fête familiale estivale soit
un pique-nique familial lors de la St-Jean-Baptiste ou de la
Fête du Canada.

0$

Comité formé pour cet évènement

MONTANT PRÉVU $$$
5000$

RESPONSABLE
Comité formé pour cet événement

ACTIONS 2013
Organisation de la fête familiale estivale réfléchit en
2012.
Amélioration de Journal Mon Patelin en incluant des
chroniques, en ajoutant des infos sur la sécurité,
l’environnement, la santé, etc.

2000$

RESPONSABLE
Directrice générale et le Conseil

Gaby Brouillard et comité formé pour ce
projet

Évaluer la possibilité de mettre sur pied un projet de lieu de ??? 20000$ possibilité de subvention FRIJ Comité de la PF
rencontre pour les adolescents, supervisés, où des activités
et MRC (SI EMBAUCHE D’UNE
(ping-pong, jeux vidéo, etc) sont organisées pour eux.
RESSOURCE 20-25H/SEMAINE)

