Politique familiale de Cap-Saint-Ignace
Les priorités d’action

Loisirs et culture
Ajouter et renouveler des modules de jeux pour les enfants dans la municipalité (Parc
Optimiste, école primaire, etc.);
Évaluer les coûts pour l’aménagement de jeux d’eau au Parc Optimiste;
Embaucher un animateur pour dynamiser le milieu : terrain de jeux, activités de la
semaine de relâche et congés pédagogiques;
Développer des activités hivernales comme la raquette et le ski de fond à partir du sentier
multifonctionnel Yves-Laforest et améliorer l’éclairage de ce site;
Initier des actions auprès du comité des loisirs afin de mettre en place des activités d’éveil
pour les enfants, une activité « Fête de la famille », des activités permettant la
participation conjointe parent/enfant et grands-parents/petits-enfants avec le Cercle des
Fermières.

Urbanisme
Aménager une piste cyclable en bordure de la route du Petit-Cap.

Services aux familles
Doter le Parc Optimiste et le Centre culturel et communautaire d’équipements adaptés
pour les familles (tables à langer, chaises hautes, chaises d’appoint, etc.);
Identifier le nombre d’enfants du terrain de jeux ayant besoin d’un service d’éducation
spécialisée;
Initier des démarches afin de vérifier l’intérêt des gens à s’impliquer dans un projet de
cuisine collective;
Initier des démarches afin d’évaluer l’intérêt, les coûts et l’emplacement approprié pour la
construction d’un HLM familial.

Habitation
Maintenir les incitatifs financiers en matière d’habitation pour attirer de nouvelles familles;
Mettre en place un répertoire de maisons à vendre, terrains à vendre et logements à louer
dans la municipalité et le diffuser.

Sécurité
Réviser les limites de vitesse à respecter dans les différents secteurs de la municipalité;
Réaménager un trottoir sur les routes du Souvenir et du Manoir Ouest afin de maximiser la
sécurité des gens dans ce secteur.

Information et promotion
Ajouter une section « Accueil des nouveaux résidants et nouvelles familles » au site
Internet de la municipalité;
Réaliser une activité de jumelage lors de la soirée d’accueil des nouveaux résidants et créer
un réseau de parrains afin d’aider les gens à bien s’intégrer dans leur nouveau milieu de
vie;
Mettre en place des activités pour souligner les naissances telles que donner un panier de
cadeaux, mettre en place un projet du genre « Une naissance, un arbre », etc.

Conciliation travail-famille
Évaluer les possibilités et les coûts pour la mise en place d’un projet de garderie-répit.

Services aux adolescents
Réaliser une activité de consultation auprès des adolescents de la municipalité afin de
connaître
leurs besoins et intérêts en matière de loisirs et de services.

