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Dévoilement de la politique Famille - Aînés
Saint-Joseph-de-Beauce, le 6 mars 2018 – Après plusieurs mois de démarches auprès de la
population, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est heureuse de dévoiler sa nouvelle
politique Famille - Aînés pour les années 2018-2020. Par la publication de cette politique, le
conseil municipal vise à améliorer la qualité de vie des familles et des aînés du milieu.
Cette politique s’inscrit dans le cadre du renouvellement de l’engagement de la Ville envers la
politique Municipalité des aînés (MADA) et la politique familiale municipale (PFM). Les
commentaires reçus dans le cadre de deux consultations populaires auront permis d’établir les
différentes actions à entreprendre par la Ville et bonifier la qualité de vie du milieu.
« Notre nouvelle politique Famille - Aînés guidera le conseil municipal dans ses orientations et
ses décisions des prochaines années. Plusieurs éléments importants sont ressortis de cette
démarche qui permettra à la Ville d’offrir des services et des activités répondant aux attentes de la
population », souligne le maire de la Ville, monsieur Pierre Gilbert.
Le plan d’action triennal comporte des actions dans les champs d’intervention suivants :
habitation, aménagements et infrastructures, sécurité du milieu de vie, déplacement,
communications et relation avec le citoyen, loisirs et participation sociale.
M. Gilbert tient à souligner tous les efforts déployés par le comité de pilotage, en collaboration
avec les partenaires du milieu pour mener à terme cette politique. Ce comité poursuivra d’ailleurs
son travail dans le suivi et l’application du plan d’action triennal.
Pour la réalisation de cette politique, la Ville a bénéficié de l’appui financier du ministère de la
Famille, en collaboration avec le Carrefour Action municipale et famille.
La politique et le plan d’action sont disponibles sur le site internet de la Ville au www.vsjb.ca.
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