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Municipalité de

Massueville

LA FAMILLE CONSTITUE LA CELLULE DE BASE D’UNE COMMUNAUTÉ ET LE PRINCIPAL LIEU D’APPRENTISSAGE ET DE
SOCIALISATION. C’EST POURQUOI ELLE DEMEURE AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS ET A TOUJOURS GUIDÉ NOS INITIATIVES,
RÉALISÉES AVEC LE SOUTIEN INDISPENSABLE DE NOMBREUX BÉNÉVOLES ET SOUVENT, EN COLLABORATION AVEC LES
MUNICIPALITÉS VOISINES.

• Ô Chalet Aimé-Massue – service de garde en
milieu scolaire et camp de jour estival

• Comité de loisirs et ressource en loisirs,
conjointement avec trois autres municipalités

• Bibliothèque gratuite pour tous avec un coin
et des activités jeunesse

• Activités pour toute la famille organisées avec
Saint-Aimé: Fêtes de la Saint-Jean-Baptiste;
Fête des récoltes, Tour cycliste de la Yamaska;
Route des épouvantails ; Brunch de la
Fabrique, etc.

Portrait des familles

• Coopérative de santé Jean-Jacques-Falardeau
située à Massueville mais dont sont aussi
membres Saint-Aimé, Saint-Robert, Yamaska
et Saint-David
• La Place à Pic comme lieu de rassemblement
pour les jeunes adolescents

SELON LE RECENSEMENT DE STATISTIQUE CANADA (2006)

Population ......................................................................... 503
Variation 2001-2006 ....................................................... 6,6 %
Âge médian ............................................................... 42,5 ans
Nombre de familles ........................................................... 145
Diplômés secondaire .................................................... 13,5 %
Diplômés post-secondaire ................................................ 20 %

Densité ................................................................. 315 h / km2
Population de 15 ans et plus ......................................... 80,8 %
Revenu familial médian 2005 ..................................... 40 369 $
Nombre de personnes/famille ............................................ 2,8
Valeur moyenne des logements ................................ 105 000 $
Nombre de logements privés ............................................ 250
Les informations proviennent de Statistique Canada (Recensement 2006)
à l’exception de la population qui reflète les chiffres actuels
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Objectifs
Faire connaître la politique et le plan d’action.

Administration
municipale

Actions
Organiser une rencontre pour les présenter.
Les mettre sur le site Internet.
Distribuer la politique aux comités.
Distribuer le guide qui sera produit par la MRC et le mettre
sur le site Internet.

Faire connaître les ressources régionales.
Nommer un responsable de la politique familiale et le déléguer
au comité permanent de la MRC.
Favoriser la construction de maisons
sur tous les terrains disponibles.

Aménagement
du territoire et
habitation

Favoriser la venue et le maintien de jeunes familles.

Développer de nouveaux services à l’intention des jeunes familles.
Étudier la possibilité d’un congé de taxes de trois ans.

Favoriser l’hébergement intergénérationnel et permettre
aux personnes âgées qui cassent maison de demeurer
dans le village.

Appuyer le projet immobilier du Bois des Sœurs
et la construction de logements bigénérationnels.
Installer des dos d’âne aux endroits stratégiques.

Faire respecter les limites de vitesse.
Tracer des lignes de traverse aux endroits stratégiques.

Sécurité
Rendre les parcs plus sûrs le soir.

Prévoir un éclairage adéquat et ciblé.

Assurer un milieu de vie plus sûr.

Utiliser au mieux les services de la Sûreté du Québec.
S’associer à Plaisir de bien manger et bien bouger
pour organiser des activités.

Santé

Favoriser un environnement propice à un mode de vie actif
et une saine alimentation.

Offrir des mets santé lors des activités municipales.
Aménager les rues pour une pratique sécuritaire des sports.
Favoriser la mise sur pied d’un club de marche.

Environnement
et qualité de vie

Transport

Favoriser l’accès aux services de santé.

Travailler au maintien et au développement de la Coop de santé
Jean-Jacques-Falardeau.

Favoriser le reboisement.

Distribuer des arbres aux résidants.

Amener les familles à faire leur part pour l’environnement.

Donner des conseils pratiques dans le bulletin et sur le site
sur les gestes à poser.
Améliorer la qualité des infrastructures dans les parcs de la ville.

Aménager un environnement adapté aux besoins de chacun.

Amorcer des démarches en vue d’avoir un lieu pour
les adolescents, avec animation et supervision.

Accroître les initiatives citoyennes favorisant
la vie communautaire.

Appuyer les initiatives actuelles et celles à venir qui s’inscrivent
dans l’esprit de la politique familiale.

Donner à la population un service de transport
intermunicipal.

Nommer un responsable du transport et le déléguer
au comité de la MRC.

