PLAN D’ACTION 2019-2022
POLITIQUE FAMILIALE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD
Champ d’intervention :
ORGANISATION MUNICIPALE ET COMMUNICATION
OBJECTIFS
OPTIMISER LE LIEN DE
COMMUNICATION AVEC
LA POPULATION

ACTIONS

RÔLE DE LA MUNICIPALITÉ :
PARTENAIRES
RESPONSABLES
-Enrichir le site web et le mettre à Communication
jour régulièrement

ECHÉANCE

RÉALISATIONS
-Avril 2018

2019

-Site web de la municipalité
actualisé et régulièrement mis à
jour
-Site web réorganisé

2019-2022

-Site web régulièrement mis à jour

-Avril 2018

-Développer des services en ligne Communication/Loisirs/Urbanisme 2019-2022
(exemple : compléter les formulaires,
payer en ligne…)

-Formulaires disponibles en ligne,
paiement en ligne fonctionnel

-Formulaires Urbanisme (Janvier
2018)
-Paiement en ligne Loisirs (Mars
2019)

-S’assurer d’utiliser un niveau de Communication
langage approprié au public cible
(littératie)

2019-2022

-Utilisation régulière de normes de
littératie

-Septembre 2019

-Diversifier
les
outils
de Communication
communication : intégrer les réseaux
sociaux tels que Facebook

2019-2021

-Page Facebook de la municipalité
alimentée régulièrement

-Août 2019

-Faciliter la recherche d’informations Communication
municipales
-Communiquer régulièrement
l’information sur l’évolution des
projets municipaux

Communication

2019

RÉSULTATS ATTENDUS

-Juillet/Août 2019
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PLAN D’ACTION 2019-2022
POLITIQUE FAMILIALE DE LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE SHEFFORD
AMÉLIORER LES
MÉCANISMES D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
CITOYENS

-Assurer la mise à jour régulière de la
trousse de bienvenue

Communication

2020

-Nouvelle trousse d’accueil
disponible et mise à jour
périodiquement
-Mécanismes de distribution
implantés

-Définir les mécanismes de
distribution de la trousse

Conseil/Communication

2020

Urbanisme

2020

-Rapport et recommandations
déposés dans le cadre de la
réflexion sur le développement
stratégique

-Étudier la possibilité d’offrir une
diversité de logements familiaux

Urbanisme

2020

-Élaborer un plan d’attraction ou des
mesures incitatives pour les jeunes
familles
-Élaborer un plan d’aménagement
des parcs et des espaces verts en
harmonie avec l’environnement
naturel de Shefford

Urbanisme

2021-2022

-Rapport et recommandations
déposés dans le cadre de la
réflexion sur le développement
stratégique
-Au moins une mesure appliquée

Urbanisme

2021

CHAMP D’INTERVENTION :
URBANISME, HABITATION ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
FAVORISER ET FACILITER -Étudier la possibilité de nouvelles
L’ARRIVÉE DE
formes de développement
NOUVELLES FAMILLES
domiciliaire harmonisées à
l’environnement naturel

OPTIMISER LES
INFRASTRUCTURES
EXISTANTES

-Plan directeur des parcs et des
espaces verts fidèle à l’identité
sheffordoise
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CHAMP D’INTERVENTION :
PARTICIPATION SOCIALE ET ENGAGEMENT CITOYEN
AUGMENTER LES
OPPORTUNITÉS
D’IMPLIQUER LES
CITOYENS DANS LA VIE
MUNICIPALE

STIMULER ET FACILITER
LA COLLABORATION DES
FAMILLES DANS
CERTAINS PROJETS

-Créer et soutenir des comités
consultatifs de citoyens pour
différents projets (ex. comité
consultatif de la famille, comité
jeunesse, parcs et espaces verts…)

Comité de la politique familiale

2019-2022

-Création du comité consultatif
de la famille en 2019

-Instituer des mécanismes de
consultation et d’implication des
citoyens

Conseil

2019

-Adoption de mesures de
consultation et d’implication
citoyenne

-Comité citoyen (1ere réunion :
octobre 2019 et 2e réunion :
janvier 2020)

-Diffuser l’information sur les
projets d’infrastructures (école,
centre multifonctionnel…) sur le
site de la municipalité
-Impliquer des citoyens (familles,
jeunes…) dans l’organisation
d’événements, de fêtes…

Communication

2019-2022

-Diffusion régulière de
l’information

-Juin 2018

Loisirs

2019-2022

-Organiser au moins un
événement par année avec un
groupe de citoyens

-Journée de la culture :
septembre 2019 organisée par
les Créatifs de Shefford

-Définir un programme d’activités
pour les familles en s’inspirant de
certains aspects des « Aînés actifs »

Loisirs/CIUSSS

2021

-Réaliser un projet-pilote
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ÉVALUER LA POSSIBILITÉ -Créer un groupe de travail pour
DE DEVENIR UNE
émettre des recommandations sur
MUNICIPALITÉ AMIE
la pertinence d’entreprendre une
DES ENFANTS (MAE)
telle démarche pour Shefford
CHAMP D’INTERVENTION :
MOBILITÉ, TRANSPORT ET SÉCURITÉ
AMÉLIORER LA
-Poursuivre les représentations au
SÉCURITÉ SUR LES
MTQ pour sécuriser la circulation
ROUTES DU TERRITOIRE sur les routes provinciales

FAVORISER LES
DÉPLACEMENTS ACTIFS

Loisirs /Espace famille, CAMF

2021

-Mise en place d’un groupe de
travail (ex : le comité famille)
-Dépôt de recommandations

Travaux publics

2019

-Représentations soutenues
auprès du MTQ

-Rencontre MTQ : octobre 2019

-Assurer un suivi serré du Plan des
mesures d’apaisement de la
circulation dans les différents
quartiers une fois qu’il sera adopté

Travaux publics

2019

-Adoption du plan des mesures
d’apaisement de la circulation

-Depuis 2018

-Formuler des demandes à la SQ
afin de rehausser la présence
policière dans certains secteurs
ciblés
- Développer un plan de mobilité
active
- Évaluer la possibilité d’implanter
de nouveaux liens
multifonctionnels (entre les
divers secteurs du territoire et
les services de proximité : pistes
cyclables, parcs, mont Shefford,
etc.)

Conseil

2019

-Demandes formulées à la SQ

Conseil

2021

-Plan de mobilité adopté

-Suivi annuel du plan

-Projet «Quartiers actifs : 1ere
réunion : 12 novembre 2019)
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CHAMP D’INTERVENTION :
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
AUGMENTER
-Poursuivre
l’accessibilité Conseil
L’ACCESSIBILITÉ AUX
économique et l’équité entre les
LOISIRS
divers types d’activités
DÉVELOPPER UNE
OFFRE D’ACTIVITÉS
SPÉCIFIQUES À LA
MUNICIPALITÉ

2019

-Révision en continue de la
politique de remboursement des
activités

-Évaluer la possibilité d’installer des
équipements dans certains parcs
pour des fins d’activités libres

Loisirs

2021

-Livrer les recommandations

-Offrir des sessions d’activité
physique dans les grands parcs, les
sentiers (optimiser l’utilisation des
milieux naturels…)

Loisirs

2021-2022

-Un parcours de type
« hébertisme » est aménagé
-Des activités de type « Cardio
Plein Air » sont offertes

-Favoriser une instance citoyenne
pour aider la population à
s’approprier les possibilités des
nouvelles infrastructures

Communication et Loisirs

2020

-Comité consultatif de citoyens
sur les nouveaux aménagements
possibles

-Offrir des activités ponctuelles
gratuites (initiations)

Loisirs

2020

-Au moins une activité par saison
(par exemple : Cardio Plein air,
Cardio poussette, yoga, zumba…)

-Offrir des activités spécifiques aux
ados

Loisirs/Facilitateur, MDJ Exit

2019

-Un projet pilote est réalisé en
partenariat

-Offrir des activités
intergénérationnelles

Loisirs/Facilitateur, Ainés Actifs

2021-2022

-Une à deux activités réalisées
par année (adultes, jeunes)
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DÉVELOPPER UNE
OFFRE D’ACTIVITÉS À
CARACTÈRE CULTUREL

REHAUSSER
L’IMPLICATION DE LA
MUNICIPALITÉ AUPRÈS
DES ORGANISMES QUI
LA DESSERVENT

-Développer un projet de
bibliothèque scolaire municipale

Conseil/CSVDC

2021

-Bibliothèque accessible à la
population

-Consulter le groupe « Les Créatifs
de Shefford »

Loisirs/ Atelier 19

2019-2020

-Journée de la culture : 29
septembre 2019

-Créer un mécanisme de liaison
avec les projets d’école et de
centre multifonctionnel

Conseil

2019

-Rencontre de consultation
réalisée
-Planification d’au moins une
activité culturelle familiale
-Mécanisme en place dès 2019

-Promouvoir la lecture

Loisirs

2020

-Inviter les organismes à
s’impliquer dans les consultations
municipales

Conseil

2019-2022

-Installer une « boîte à lire » en
milieu naturel
-Présence des organismes dans
certains comités de suivi
(politique familiale, centre
multifonctionnel)

-Trois Croque-livres installés :
juillet 2019

-Mettre en place une activité de
réseautage et de concertation avec
les organismes pertinents.

Conseil

2020

-Rencontre réseautage réalisée
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CHAMP D’INTERVENTION :
ENVIRONNEMENTS SAINS ET FAVORABLES À LA SANTÉ
ENCOURAGER LES
INITIATIVES
ÉCOLOGIQUES

-Soutenir les organismes actifs en
protection de l’environnement sur
le territoire
-Proposer aux jeunes de nouvelles
formes d’implication liées à la
protection de l’environnement
-Promouvoir une meilleure gestion
des déchets et particulièrement
l’utilisation du bac brun
-Prévoir des mesures écologiques
lors des événements publics afin de
réduire la production de déchets

Conseil

2019-20-21

-Soutien annuel au moins de deux
organismes

Loisirs

2019-2020

-Création d’un groupe de jeunes
« environnementalistes »

Partenaire/MRC

2019

-Campagne d’information réalisée

Conseil/Loisirs

2019-20-21

-Réduire / Éliminer les déchets (les
bouteilles d’eau et les verres de
styromousse)

OFFRIR UN MILIEU DE
VIE CENTRÉ SUR LE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

-Développer des projets et des
actions municipales axées sur les
principes du développement
durable

Conseil

2020

-Mise en œuvre de l’analyse sur au
moins un projet

OFFRIR UN MILIEU DE
VIE PROPICE À
L’ADOPTION DE SAINES
HABITUDES DE VIE

-Offrir aux élus et aux employés
municipaux concernés une session
de sensibilisation aux
environnements favorables à la
santé

Conseil/CIUSSS

2019

-Session offerte en 2019

-Promouvoir l’activité physique et
la saine alimentation

Loisirs/CIUSSS

2019

-Évaluer la possibilité d’implanter le
concept « COFFRE ACTIF » dans
quelques parcs

Loisirs

-Au moins une activité réalisée par
saison (possible en lien avec un
événement existant)

2019-2020

-Retour sur l’évaluation

-Juillet 2018

-Depuis 2019
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ENCOURAGER
L’APPARTENANCE DES
CITOYENS EN LIEN AVEC
LES MILIEUX NATURELS

-Prendre des mesures pour
favoriser le jeu dans les rues en
sécurité

Conseil/Travaux publics

2020

-Un projet pilote réalisé et évalué

-Consulter les citoyens en lien avec
leurs besoins et attentes en lien
avec les habitudes de vie, en
relation avec le projet du centre
multifonctionnel

Conseil

2019-2020

-Recommandations déposées
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