POLITIQUE FAMILIALE
DU CANTON DE WESTBURY

« Penser et agir famille »

LES OBJECTIFS

1. Accueillir les familles avec respect et ouverture d’esprit
dans toutes leurs formes et leurs différences.
2. Stimuler un sentiment d’appartenance et de fierté pour le canton.
3. Reconnaître que les familles et les jeunes sont une richesse pour notre région
en leur laissant une grande place dans tous les domaines d’activités.
4. Valoriser le rôle des parents et encourager la communauté à les appuyer
dans cette fonction éducatrice.
5. Créer des liens et des échanges entre les familles et les représentants municipaux.
6. Établir un partenariat entre le canton et les familles.
7. Faire en sorte que les décideurs tiennent compte de l’impact
de toutes leurs décisions sur les familles.
8. Mettre sur pied un réseau d’entraide familiale.
9. Tout en leur souhaitant la bienvenue, offrir aux familles nouvellement arrivées la
documentation pertinente sur les services offerts par le canton pouvant leur faciliter
l’intégration, de même l’information sur les services offerts à proximité.
10. Le maire et son conseil mettent tout en place pour une qualité de vie
que les familles espèrent.

LES ACTIONS EN FAVEUR DES FAMILLES
Plusieurs des thèmes qui sont élaborés dans cette politique ont déjà été explorés par le canton et
les organismes de différents secteurs et des gestes concrets ont été posés à l’égard des familles.
Nous en mentionnons quelques-uns, qui seraient réalisables ou qui sont déjà réalisés chez-nous,
notons dans les secteurs suivants:
Concernant :

LOISIRS
- Visites à la ferme
- Jardins communautaires
- Fêtes pour les enfants qui rassemblent toute la famille
- Aide financière à l’inscription à des activités de loisir
> Les jeunes aimeraient et le canton aidant: être davantage consultés lors de la planification d’évènements que l’accès aux activités soit facilité que l’on trouve une solution aux problèmes du transport
> Les échanges entre les générations: favoriser les échanges entre aînés et jeunes favoriser les
échanges entre personnes ayant des affinités communes

SÉCURITÉ
- Surveillance de quartier

- Plan d’urgence

La sécurité est indispensable à la vie quotidienne car elle permet à l’individu et à la communauté de se réaliser et d’agir sans crainte. L’absence de sécurité entraîne des problèmes qui se manifestent de diverses façons: blessures, violence, criminalité, suicides, situations de crise etc.
Outre les inquiétudes qu’ils engendrent chez les citoyens et citoyennes, ces problèmes génèrent
aussi des conséquences individuelles, collectives et économiques importantes qui sont souvent
interreliées. Or, les municipalités détiennent généralement les leviers d’interventions nécessaires pour prévenir bon nombre de ces problèmes. À celles-ci s’ajoutent la collaboration et l’influence des groupes engagés dans la cause du bien-être des individus et des familles.

Prévention:
La Sûreté du Québec est présente dans la région en ce qui concerne la prévention. Elle est présente dans les écoles fréquentées par nos enfants. Elle donne des formations sur la sécurité en
vélo ou la sécurité des sièges d’auto pour enfants. Elle donne également des conférences à la
demande des différents organismes. Les policiers établissent des contacts directs avec la population afin de renseigner, rassurer et protéger et sont disposés à nous fournir une série d’informations sur des sujets pouvant intéresser la population.
La Régie intermunicipale des incendies planifie des campagnes de visites à domicile par les responsables afin de vérifier les avertisseurs de fumée ou de monoxyde, les extincteurs, s’il y a lieu
et les systèmes de chauffage d’appoint.
Le canton possède un plan de Sécurité Civile qui en cas de sinistre majeur, peut être mis en œuvre rapidement.

ENVIRONNEMENT
- Favoriser le recyclage, le compostage, la récupération et la propreté ;
La qualité de l’eau, de l’air et de la terre que nous laisserons en héritage à nos enfants préoccupe
le canton de Westbury au plus haut point. Nous sommes pour la plupart bien conscients du problème de l’environnement et de la nécessité d’agir; notre collectivité peut poser certains gestes
environnementaux sans attendre que le gouvernement ou les grosses entreprises agissent.
Il existe une foule de petits gestes quotidiens que chacun de nous pouvons et devons incorporer
dans notre vie si nous souhaitons une amélioration, ou à tout le moins, un ralentissement de la
dégradation de notre planète. Cela demande un effort bien entendu, un changement de nos habitudes, mais songez aux enfants qui ont déjà à subir notre négligence et notre non respect de la
terre.
Au canton de Westbury des efforts louables ont été faits, cependant seule notre persévérance est
garante d’un maintien d’une bonne qualité de vie chez-nous.
Les feuilles mortes, ainsi que les branches d’arbres, ne sont plus ramassés avec les ordures ménagères ; tout ceci est utilisé au compostage.

Récupération:
Collecte sélective
Nous offrons présentement à nos contribuables la possibilité d’effectuer une collecte sélective
mélangée des carton, papier, verre et métal. Nous avons au bureau une liste des effets pouvant
être récupérés.
Les friperies et comptoirs vestimentaires des municipalités environnantes offrent un intérêt non
négligeable. Autant nous pouvons sans doute y déposer nos effets qui ne nous servent plus,
autant nous pouvons en récupérer à l’occasion.
Les pharmacies récupèrent les médicaments périmés. Combien d’entre nous se donne le trouble
de les y rapporter.
La municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François offre des points de dépôt à Ascot
Corner, Cookshire-Eaton et East Angus pour la récupération de la vieille peinture et de la teinture.
Reste toujours à créer, des points de dépôt pour les vernis, solvants et autres produits dangereux.
Les pneus usagés sont récupérés selon la demande des municipalités locales par Recyc-Québec.

Compostage:
Westbury est très sensible au compostage depuis fort longtemps. Des composteurs ont déjà été
distribués aux contribuables qui en demandaient. Si une forte demande de composteurs nous
parvenait, nous procéderions de nouveau à un achat.

Actions à prendre:
> Faire connaître les dangers de l’utilisation d’engrais chimiques et des fertilisants pour la
contamination de l’eau potable et proposer des alternatives.
> S’assurer que l’épandage de certains produits dits “dommageables” dans les champs et surtout
aux abords des cours d’eau respecte les normes environnementales.
> Informer la population sur les matières recyclables et l’inciter à récupérer davantage.
> Promouvoir et valoriser l’utilisation du compost domestique et/ou agricole.
> Sensibiliser et inciter à l’implication collective et aux activités de nettoyage des chemins et
fossés afin que chacun prenne conscience de son rôle personnel dans la propreté du canton.
> Éduquer par publicité ou tout autre moyen possible à la fabrication du compost dans sa cour arrière.

PAUVRETÉ
- Assister les familles ou toute autre personne dans leur recherche de dépannage alimentaire,
participation à la cuisine collective, friperie ;
Nous sommes, tous ensemble la solution au problème de la pauvreté. Nous soutenons les
organismes qui participent au mieux-être des familles. Nous sommes tous sensibilisés à la
nécessité d’intervenir auprès des instances politiques, économiques et sociales dans le but de
prévenir les causes de la pauvreté.

MUNICIPAL
- Mise en œuvre d’ententes inter municipales susceptibles d’apporter plus de services à la famille.
- Maintien du remboursement de 50% des frais d’inscription jusqu’à un maximum de 400$ par
famille par année pour les loisirs de toute la famille.
- Maintien de la politique incitative à ouvrir un compte caisse à tout enfant nouveau-né en y
déposant 25$, de même la caisse populaire de East Angus y dépose 25$

PENSER FAMILLE au sein du conseil municipal; voici un réflexe que vise à développer cette
politique familiale.
PENSER FAMILLE au moment de voter et d’adopter tout nouveau règlement.
PENSER FAMILLE dans la planification et l’organisation des activités.
PENSER FAMILLE au moment de réglementer quoi que ce soit et se soucier, lors de toutes
décisions et actions, de l’impact sur les familles de chez-nous, un défi que le canton s’engage à maintenir.
> La collaboration et les échanges de services entre jeunes du canton.
> Organiser des forums jeunesse en collaboration avec d’autres municipalités.
> Procéder à des échanges de services entre les organismes, les municipalités et les adolescents.

CONCLUSION
Inclure l’objectif premier de la politique familiale dans tous les sujets traités, soit:

PENSER FAMILLE
- Coordonner les actions établies dans le plan d’action municipal;
- Maintenir les postes de délégués de la famille dans le conseil municipal;
- Offrir un support et un appui techniques à toute personne ou groupe voulant mettre de l’avant
des activités pour la famille;
- Valoriser notre région aux yeux de nos familles locales et environnantes;
- Souligner l’arrivée de tout nouveau-né dans le canton, en partenariat avec la Caisse populaire
de East Angus;
- Soutenir les organismes d’aide aux familles défavorisées;
- Partager les frais d’inscription pour les différentes activités offertes dans la municipalité régionale de comté du Haut-Saint-François, c’est-à-dire, le remboursement d’une part des dites
inscriptions aux différentes activités de loisir;
- Planifier quelques projets communs entre les municipalités;
- Bien au-delà des beautés de la nature, nous comptons des gens accueillants et dynamiques.
L’entraide et la chaleur humaine qui se dégagent de notre communauté sont, aux dires des nouveaux arrivants, des qualités qui les font demeurer ici;
- Inciter d’autres familles à venir s’établir comme voisin;
- Cette politique familiale propose des objectifs qui favorisent la concertation et la collaboration
des instances;
- Adhérer à cette politique démontre une profonde croyance aux valeurs familiales et un souci
indéniable à faire de notre canton un milieu de plus en plus recherché;
Nos objectifs de politique familiale et nos plans d’action atteints, nous augmentons votre qualité
de vie à Westbury et agrandissons notre population.

