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MOT DU MAIRE
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
C’est avec un immense plaisir que la Municipalité du Canton de
Shefford vous présente enfin sa politique familiale municipale (PFM)
ainsi que son plan d’action.
Cette démarche concertée, qui a interpelé tous les acteurs du milieu
en identifiant des objectifs et des actions pour finalement établir un
plan d’action, n’a pas été une mince affaire. Après plus de deux ans de
rencontres et de consultations publiques, notre comité de travail sur
la politique familiale peut maintenant dire : « Mission accomplie ! »
Avec la venue prochaine d’une première école primaire sur notre
territoire et le projet d’implantation d’un centre multifonctionnel,
il est primordial d’avoir une telle politique afin de bien accueillir et
soutenir nos familles dans leurs rôles, guider nos actions et prendre
des décisions provenant de l’approche collective du « penser et agir
famille » qui reflèteront les besoins réels de nos familles.
Le maire du Canton de Shefford, M. Éric Chagnon

En appui à notre politique des aînés, la politique familiale est un cadre
de référence facilitant la prise de décisions du conseil municipal actuel
et futur et des différentes directions municipales sur des enjeux, tout
en bénéficiant d’outils indispensables pour proposer de futurs projets
susceptibles d’améliorer la qualité de vie des familles sheffordoises.
Pour conclure, nous tenons d’abord à remercier la chargée de projet
madame Lorraine Deschênes pour avoir mené à terme ce projet, le
comité, les partenaires et les citoyens pour leur implication ainsi que
tous ceux et celles qui ont de près ou de loin travaillé à faire en sorte
que ce projet puisse connaître un dénouement.
Nous remercions également le ministère de la Famille du Québec
pour son soutien financier offert dans le cadre de son Programme de
soutien aux politiques familiales municipales ainsi que le Carrefour
action municipale et famille (CAMF).
Désormais, les familles de Shefford habitent une municipalité où l’on
retrouve une PFM.
Éric Chagnon
Maire
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MOT DU CONSEILLER RESPONSABLE
DES QUESTIONS FAMILLE ( RQF )
Les dix dernières années ont été très actives pour Shefford
avec une population qui a progressé de façon significative.
La Municipalité souhaitait se doter d’un document phare afin
de toujours avoir une «pensée famille» dans l’ensemble de
ses actions. Les besoins et les attentes des familles évoluent
constamment et nécessitent un ajustement. Ce document
permettra de partager les réflexions et les actions retenues dans
plusieurs domaines sous la responsabilité de la Municipalité :
Organisation municipale et communication
Urbanisme, habitation et mise en valeur du territoire
Participation sociale et engagement citoyen
Mobilité, transport et sécurité
Loisirs, culture et vie communautaire
Environnement sain et favorable à la santé
Le conseiller municipal et responsable des
questions famille, M. Michael Vautour

Cette première politique familiale à Shefford aura aussi permis à la
population de s’exprimer et de collaborer avec la Municipalité pour
finalement offrir un plan d’action que le conseil municipal a adopté
pour les prochaines années dans le but d’améliorer le sort des familles.
Nous souhaitons que l’expérience enrichissante que nous venons de
vivre soit le début d’un mouvement où les familles continueront de
s’impliquer davantage, afin d’exprimer leurs préoccupations et de
travailler en collaboration avec la Municipalité pour répondre aux
attentes en constante évolution. Le cœur d’une municipalité est sa
population, il est donc important que celle-ci puisse participer aux
réflexions.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à l’une ou l’autre des
activités en lien avec cette démarche. Ce guide est le fruit de vos
efforts!
Michael Vautour
Responsable des questions famille (RQF)
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HISTORIQUE
Anne-Marie Cadieux
( CIUSSS de l’Estrie )

Nathalie Lespérance
Photo : Ivana Milicevic

Michel Nadeau

Michael Vautour, Esther Laframboise, André Bélisle, Aileen Collier, Lorraine Deschênes, Catherine Lizotte et Nancy Deslauriers.
Absente sur la photo, Maritsa Urquizo-Grégoire.

La Municipalité du Canton de Shefford a été constituée en 1855. Au cours des
dix dernières années, la population1 a augmenté rapidement et le nombre de
familles s’est multiplié.
Dans la continuité de la politique des aînés qui lui permet de devenir une Municipalité Amie des Aînés (MADA), la Municipalité a obtenu du ministère de la
Famille, le soutien financier afin d’élaborer une politique familiale. Un comité de
travail fut constitué en février 2017.
Après une douzaine de rencontres, une consultation publique au printemps
2018 et des sondages auprès des familles et des jeunes, le conseil municipal
adopte la politique familiale et son plan d’action 2019-2022 en mars 2019.

1. Selon le décret 2019, la population de Shefford est de 7109 habitants.
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PORTRAIT : LE TERRITOIRE

Parc Jean-Paul Forand, photo : Nancy Meese

Historiquement, et en bonne partie parce que le territoire présente une configuration bien particulière, la
Municipalité du Canton de Shefford ne s’est pas développée sur le modèle traditionnel de la majorité des villages
du Québec. Un développement au fil du temps, peu planifié, a entraîné la création de différents secteurs qui ne
sont pas au sens propre des quartiers et qui ne constituent pas non plus des zones homogènes en elles-mêmes.
Il en résulte un vaste territoire, globalement populeux et en croissance rapide, mais peu densément peuplé,
composé de plusieurs zones qui pour la plupart ne sont pas directement reliées par des voies routières ou des
infrastructures multifonctionnelles. Il en découle la nécessité de se déplacer en véhicule motorisé pour la majorité
des résidents, à l’intérieur même de la municipalité. Le transport collectif, assuré par la MRC depuis 2006, est de
plus en plus utilisé, notamment par les étudiants fréquentant le CEGEP à Granby. Le réseau offre trois navettes par
jour entre Granby, Shefford et Waterloo.
La municipalité est traversée par trois routes provinciales numérotées (112, 241, 243) et l’autoroute 10 passe
également à proximité. Il en résulte une intensité de circulation importante, à vitesse élevée. Le « cœur » du
territoire est le mont Shefford lui-même, partiellement occupé par des secteurs résidentiels. La montagne a
antérieurement été une station de ski détenue par des intérêts privés, mais fermée depuis plus de 10 ans.
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PORTRAIT : LE TERRITOIRE

Parc de la Mairie, photo : Caroline Rioux

Au plan de zonage, 64,23 % du territoire est zoné agroforestier et 2,60 % est récréotouristique. Les résidences
situées en zone agroforestière sont principalement celles des producteurs agricoles et celles construites avant 1978
(Loi sur la protection des territoires agricoles). Le reste du territoire est principalement résidentiel et résidentielvillégiature. La municipalité présente des préoccupations importantes face à la protection et à la mise en valeur
des terres agricoles et des boisés ainsi qu’à l’égard du développement durable et de la préservation du cadre
naturel et du caractère champêtre des lieux.
La très large majorité du parc immobilier est constitué de résidences unifamiliales, entourées de vastes terrains
souvent boisés. Peu de logements sont disponibles et aucun logement social n’est présent sur le territoire.
On y retrouve une réserve naturelle comprenant quatre terrains, soit le parc écologique Jean-Paul Forand et le
parc des Montagnards qui sont munis d’un réseau de sentiers de randonnée, un terrain situé sur la rue du Plateau
et un autre situé sur la rue de la Roseraie. Les autres parcs sont des infrastructures « de quartier », de tailles et
d’aménagements variables, qui ne répondent plus nécessairement aux besoins de la population environnante.
Le parc de la Mairie, probablement le plus « central » du territoire, voisin de l’hôtel de ville, est particulièrement
fréquenté et abondamment utilisé pour les activités communautaires, les fêtes et les événements. Une « butte à
glissade » est aménagée au parc de la Mairie et une autre en montagne.

Parc écologique Jean-Paul Forand, photo : Nancy Meese

Parc de la Mairie, photo : Caroline Rioux

Parc des Montagnards, photo : Nancy Meese

Politique familiale

7

PORTRAIT :
LES RESSOURCES EXISTANTES
Politique familiale
Le développement accéléré du territoire et la croissance continue de la population ont amené les instances
municipales à se doter d’une planification plus rigoureuse de l’aménagement et à élaborer des règlements
d’urbanisme (zonage, lotissement, construction…).
Plusieurs bâtiments municipaux permettent d’assurer de nombreux services aux citoyens : l’hôtel de ville, le
garage municipal et la caserne des pompiers en particulier. Dans les trois prochaines années, deux nouvelles
installations viendront compléter ces infrastructures, soit un « lab-école » en voie d’implantation par la
Commission
scolaire
du Val-des-Cerfs et un centre multifonctionnel doté de divers équipements. Les deux
Politique
familiale
bâtiments seront érigés dans le même secteur.

Lors des rencontres au « lab-école »

Deux centres de la petite enfance (CPE) sont installés dans la municipalité et peuvent recevoir près de 120
enfants. Toutefois, jusqu’à maintenant, aucune école primaire ou secondaire n’est située dans la municipalité.
Plus de 50 % des jeunes enfants fréquentent l’école primaire à Waterloo, les autres vont à Granby. Pour le
secondaire, selon leur zone de résidence ou les choix de programmes, les jeunes vont à Waterloo et à Granby
principalement, une minorité à Cowansville.
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PORTRAIT :
LES RESSOURCES EXISTANTES

Course à obstacles

Une politique de loisirs est en place avec l’objectif d’assurer la disponibilité de loisirs variés, d’établir le budget
municipal à cet effet et d’intégrer une préoccupation d’équité dans le versement d’un soutien financier aux
citoyens.
La Municipalité offre un service des loisirs et dispense directement un certain nombre d’activités à caractère sportif,
culturel ou récréatif. Toutefois, l’absence d’infrastructures, particulièrement sur le plan sportif, oblige à conclure
des ententes avec les villes voisines, Granby et Waterloo spécialement. Les citoyens peuvent également fréquenter
les loisirs offerts par la Ville de Bromont.
La Municipalité a un service des communications qui assure la gestion régulière de plusieurs outils d’information :
infolettre, bulletin municipal, site Internet, dépliants spécifiques du Service des loisirs. La Municipalité publie
mensuellement une page dans le journal Panorama.
Les organismes communautaires sont peu nombreux dans la municipalité, à l’exception des « Aînés actifs + »,
créés dans la foulée de la politique des aînés, de Conservation Espace Nature Shefford (CENS) et tout récemment
un groupe à caractère culturel, « Les Créatifs de Shefford ».

Les membres du C.A. de CENS

Les membres du C.A. des Aînés Actifs+ de Shefford

Les membres des Créatifs de Shefford
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PORTRAIT :
LES RESSOURCES EXISTANTES

Les autres organismes qui desservent le territoire sont situés principalement à Waterloo, tels Espace Familles
Waterloo et région, la Maison des jeunes L’Exit et le Centre d’action bénévole aux 4 vents. Les résidents de Shefford
ont bien sûr accès aux services de nombreux organismes publics et privés dont une grande majorité sont installés
à Granby. Il en est de même pour la majorité des services de proximité tels épiceries, garages et commerces de
tous genres.
Le territoire est desservi par la Sureté du Québec. Son étendue et sa diversité compliquent une couverture « serrée »
de tous les secteurs. Selon les données disponibles, le nombre d’accidents a été en croissance : 185 accidents en
2016 (dont deux mortels) contre 140 en 2015. De son côté, la Municipalité met en place et surveille l’impact d’un
plan d’apaisement de la circulation établi pour quelques secteurs jugés plus à risque.

Mairie de Shefford
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SAVIEZ-VOUS QUE ?

• La population de Shefford :
• est de 7109 habitants
• a varié de 3,5 % entre 2011 et 2016
• la densité de la population est de 58,7 personnes au km carré
• le ratio sexe masculin/féminin est de 1,10
• l’âge médian de la population est de 44,5
Recensement des familles
• Shefford compte 116,62 km carrés
• 175 km de routes sillonnent la municipalité
65
• 64,23 % du territoire est zoné agroforestier
1 1 15 à 240 en 2015
• Qu’il y a eu 185 accidents en 2016, dont 2 mortels comparativement
18

PORTRAIT DES FAMILLES
40
DE SHEFFORD

1110

RECENSEMENT
FAMILLES DE SHEFFORD
31
Recensement
desDES
familles

180

65
110 15

Sans enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants ou plus

400

1110

Monoparentales 1 enfant
Monoparentales 2 enfants
Monoparentales 3 enfants ou plus

310

Source : Statistique Canada, profil du recensement 2016
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PORTRAIT DES FAMILLES
DE SHEFFORD
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15-19 ans
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Source : Statistique Canada, profil du recensement 2016

Nombre selon le mode
d'occupation

OCCUPATION DU TERRITOIRE DE SHEFFORD
2720 ménages privés

Nombre selon le mode
d'occupation
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Source : Statistique Canada, profil du recensement 2016
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PROJECTION DE LA POPULATION EN 2021,
SUR LA BASE DU RECENSEMENT DE 2001
CANTON DE SHEFFORD

Population âgée de moins de 20 ans selon le groupe d’âge

1660
0 à 4 ans
5 à 9 ans
10 à 14 ans
15 à 19 ans

Proportion des moins de 10 ans par rapport à la population âgée de 0 à 19 ans

Source : Direction de la santé publique du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Portraits de la population, Données population
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370
405
455
430
46,7 %

PORTRAIT :
FAITS SAILLANTS
Politique familiale
Démographie

1

• La taille de la population a augmenté de 15,3 % entre 2006 et 2016. C’est l’une des communautés les
plus peuplées en Estrie (13e sur 96) mais de faible densité.
• La proportion de jeunes est élevée : 21,2 % pour les 0-17ans, et supérieure à celle du Québec.

2

Naissances

Politique familiale

• Le nombre annuel moyen de naissances vivantes a baissé entre 2006 et 2015 (de 91 à 73), mais demeure
un des plus importants en Estrie : 17e sur 96 communautés.
3

Langue
• 6,7 % de la population ne parlent pas français à la maison, et seulement 1,7 % ne connaît pas le français.

4

Immigration
•

5

La population de Shefford compte 3,6 % d’immigrants, et cette proportion a très peu augmenté
depuis 2006.

Mobilité
• La stabilité résidentielle est très élevée par rapport au Québec, et elle est en hausse : 75,5 % de la
population de 5 ans et plus habitent le même logement depuis au moins 5 ans.
• À cet égard, c’est une des plus importantes communautés en Estrie : 13e sur 96.

6

Scolarité
• La proportion de la population détenant un diplôme d’études secondaires ou moins est comparable à
celle du Québec, tant chez les hommes que chez les femmes, et a diminué entre 2006 et 2016.
• La proportion de personnes détenant un niveau de scolarité universitaire est inférieure chez les
hommes et comparable chez les femmes à celle du Québec. Les taux sont stables entre
2006 et 2016.
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PORTRAIT :
FAITS SAILLANTS
Politique
7 Emploi

1

familiale

•

La proportion de personnes qui n’occupent pas un emploi est inférieure à celle du Québec chez les
hommes et les femmes. Il s’agit d’une des plus faibles proportions en Estrie chez les femmes.

•

Seulement 4,8 % des résidents occupent un emploi dans leur municipalité de résidence, contre 43,9 %
au Québec.

8 Revenu
Politique familiale

•

Shefford est l’une des communautés estriennes où la part des transferts gouvernementaux est des plus
basses (90e sur 96 communautés) et ce taux est inférieur à celui du Québec.

•

Le revenu total médian après impôt des familles économiques est supérieur à celui du Québec et s’est
amélioré depuis 2006.

9 Logement
•

Neuf logement sur dix sont occupés par des propriétaires, il y a très peu de logements
loués. 6,1 % des logements ont besoin de réparations majeures : ce taux est passé de 3,6 % à 6,1 %
entre 2006 et 2016.

10 Environnement
•

Très peu de personnes utilisent le transport actif (2,6 %) et le transport en commun sur le territoire.

11 Indice de défavorisation sociale et matérielle
•

Les trois composantes de l’indice de défavorisation matérielle avantagent la communauté par rapport
au Québec :
•
•
•

•

Les trois composantes de l’indice de défavorisation sociale avantagent la communauté par rapport au
Québec :
•
•
•
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Le ratio emploi/population chez les 15 ans et plus;
La proportion de personnes de 15 ans et plus sans certificat ou diplômes d’études secondaires;
Le revenu moyen des personnes de 15 ans et plus.

La proportion de personnes de 15 ans et plus vivant seules dans leur domicile;
La proportion de personnes de 15 ans et plus séparées, divorcées ou veuves;
La proportion de familles monoparentales.

PORTRAIT :
SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS
Sondage auprès des jeunes

Pour mieux connaître les attentes et les besoins des familles, clientèle visée par la Politique familiale, le comité
de travail a réalisé une consultation publique en juin 2018 et deux sondages, l’un auprès des familles par voie
électronique, l’autre directement auprès des jeunes, notamment à l’École Wilfrid-Léger et à la Maison des
jeunes L’Exit. C’est donc plus de 300 répondants qui ont alimenté la réflexion qui a mené à l’élaboration des
objectifs et des actions proposés.
Un constat majeur, autant chez les jeunes que les adultes, est le grand attachement des résidents à
l’environnement naturel de leur municipalité. Pour plusieurs, c’est la principale source d’appartenance
à Shefford. Très nombreux sont les répondants qui accordent une grande importance à la nature, aux
grands espaces, à la beauté des lieux et au calme qui l’accompagne. La conservation et la protection de cet
environnement, de même que son usage respectueux, sont au cœur de l’identité sheffordoise.
Une autre préoccupation significative concerne les conditions de circulation et la sécurité, spécialement
lorsqu’on aborde les déplacements actifs, à pied ou à vélo, mais sans exclure la circulation routière comme
telle. Une bonne proportion des répondants souhaite utiliser plus facilement le déplacement actif sur le
territoire, mais est préoccupée par la sécurité. Ils souhaitent en conséquence le développement de nouveaux
liens cyclables ainsi que de nouvelles structures multifonctionnelles.
Un accès amélioré à l’information municipale, spécialement en ligne, et l’utilisation plus étendue des
possibilités technologiques (formulaires, transactions, etc.) sont attendus. On demande avec insistance
l’arrivée de la Municipalité sur les réseaux sociaux. Selon les jeunes, Facebook est le meilleur moyen de les
joindre.
Au plan des loisirs et de la vie communautaire, l’utilisation appropriée de l’environnement naturel demeure
une priorité. Cependant, les répondants expriment aussi le souhait d’avoir un accès facilité aux activités
de loisirs des municipalités voisines, par l’amélioration du soutien économique et de l’équité entre les
divers types d’activités, incluant certaines offres du privé (golf, vélo, etc.). L’amélioration des installations
de proximité (parcs, équipements, etc.) et des infrastructures pour des activités libres sont également
souhaitées. Les adolescents aimeraient avoir accès à des activités qui leur seraient exclusivement dédiées. Le
volet des activités culturelles pourrait être nettement plus présent. Bien sûr, un certain nombre de demandes
sont exprimées pour des activités spécifiques, spécialement en sport, sans qu’aucune ne retienne toutefois
l’intérêt d’un grand nombre de répondants.
Finalement, les citoyens et les organismes sont disposés à une plus grande implication et souhaitent
que la Municipalité leur propose des formules adaptées à leur réalité pour contribuer davantage à la vie
communautaire.

Piste cyclable
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DÉFINITION DE LA FAMILLE
Fête de la famille à Shefford

Au premier chef, la famille est composée de personnes liées par des formes multiples de liens
intergénérationnels qui se transforment au passage du temps et des différents cycles de vie. La famille
constitue le premier lieu d’apprentissage des valeurs, des savoirs et de la socialisation, c’est la cellule de
base de la société. Elle adopte aujourd’hui divers modèles.
La Municipalité, bien au fait de la diversité démographique, sociale, économique et culturelle de sa
population, conçoit la famille de manière ouverte, évolutive, moderne et inclusive.

VISION

Coupland - Saxby Sud, photo : Denise Papineau

Privilégiant un climat de quiétude et un sentiment de sécurité, la famille permet à chacun de ses membres de
se développer et d’atteindre son plein potentiel.
En 2022, les familles sheffordoises ont un fort lien d’appartenance à leur milieu de vie. Elles s’impliquent
solidairement et participent activement dans les activités et les projets, pour en améliorer la qualité et le
dynamisme.
Les acteurs du monde municipal prennent en compte les besoins des familles dans leurs différentes politiques
et leurs projets, tout en s’efforçant de rehausser leur capacité à répondre équitablement aux besoins de chacun.
Les services, les infrastructures et les ressources sont en développement et leur utilisation par les familles est
en croissance. La qualité et l’accessibilité des milieux naturels sont des acquis et des environnements favorables
à la santé que tous veulent protéger.
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VALEURS
Fêtes des voisins - Shefford

1

Ouverture à l’autre
Constituer une communauté inclusive et respectueuse des différences.

2

Équité
Agir pour favoriser l’équité des chances et offrir à chacun un milieu de vie apte à s’adapter
aux besoins de tous.

3

Solidarité
Développer un tissu social où la collaboration, l’entraide et la générosité sont en action.

4

Innovation
Nourrir une culture collective où la capacité d’évoluer et de s’adapter au changement est
valorisée.

5

Harmonie avec la nature
Vivre dans le respect de l’environnement naturel, viser sa protection, et promouvoir le
développement durable.

Fêtes des voisins - Shefford
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OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
La Grande Marche- Shefford

1

Soutenir les familles en tant que premier lieu d’éducation de futurs citoyens engagés et
responsables.

2

Stimuler et faciliter l’arrivée, l’intégration et l’enracinement de nouvelles familles.

3

Contribuer à nourrir le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens.

4

Soutenir, au sein des autorités et de toutes les instances municipales, l’habitude de valider
l’impact sur les familles des décisions, des règlements et des politiques municipales.

5

Améliorer la santé des familles par la promotion et le développement d’environnements sains
et favorables à la santé.

La Grande Marche- Shefford
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INTRODUCTION AU PLAN
D’ACTION 2019-2022
POLITIQUE FAMILIALE
Politique familiale

Six champs d’intervention ont été retenus pour la politique familiale, en raison des attentes et des
besoins exprimés par les familles et les jeunes lors des consultations ainsi que des enjeux, identifiés par
l’analyse du comité de travail, associés aux caractéristiques géographiques, démographiques, sociales
et économiques du territoire.

1

Organisation municipale et communication
Pour répondre aux besoins exprimés d’accès à l’information municipale et pour optimiser le
Politique
familiale
lien
de communication avec les citoyens.

2

Urbanisme, habitation et mise en valeur du territoire
Pour adapter aux réalités des familles l’aménagement du territoire, pour attirer de nouvelles
familles et mieux relever le défi de la gestion municipale.

3

Participation sociale et engagement citoyen
Pour permettre aux familles et aux jeunes de s’investir dans la vie communautaire de la
municipalité, pour nourrir le sentiment d’appartenance que représente la configuration du
territoire.

4

Mobilité, transport et sécurité
Pour accorder toute l’importance attendue à la sécurité et à la mobilité, préoccupations
majeures maintes fois soulevées par les familles et les jeunes.

5

Loisirs, culture et vie communautaire
Pour que la politique familiale permette d’ajuster l’offre de service aux attentes exprimées,
aux besoins identifiés par la démarche et à la spécificité du territoire.

6

Environnement sain et favorable à la santé
Pour valoriser et protéger l’environnement naturel exceptionnel de la municipalité,
facteur essentiel d’appartenance des résidents. Pour contribuer à l’amélioration de la santé
de la population.
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CONCLUSION

Paysage de Shefford, photo : Nancy Meese

La volonté des élus et l’implication soutenue d’un groupe de citoyens et d’intervenants dotent désormais la
Municipalité du Canton de Shefford d’une politique familiale 2019-2022 adaptée à sa réalité. La politique
et son plan d’action triennal, adoptés par le conseil municipal le 2 avril 2019, seront mis en oeuvre dans les
prochains mois et un comité consultatif de la famille sera formé bientôt sous la responsabilité du conseiller
responsable du dossier famille, soit M. Michael Vautour.
Pour les familles sheffordoises, c’est une manifestation éloquente de l’importance que leur municipalité
accorde à la sécurité, à la qualité de vie et au bien-être des familles. Placée sous l’angle du développement
durable, de l’inclusion et de l’harmonie avec la nature, la politique familiale de Shefford reflète fidèlement les
valeurs de sa communauté et les particularités de son territoire.
Résolument orientée vers l’avenir et le développement, la politique familiale soutiendra la municipalité dans
sa volonté affirmée d’être à l’écoute des besoins de ses familles et de les impliquer dans ses actions. Une
diversité de mesures seront mises en oeuvre dans les prochaines années pour continuer d’améliorer les
services municipaux en matière de famille.
Il s’agit d’un grand pas en avant vers une communauté engagée, active et solidaire.
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