
	  

Vers une Politique familiale globale, des nouveau-nés aux aînés 

PLAN D’ACTION 2013-2016 (Bilan décembre 2014)- À noter que les mesures complétées se poursuivent en continu 
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I. SANTÉ, ENTRAIDE ET SERVICES À LA COMMUNAUTÉ 
 

 
1. Avoir accès aux 
services de santé 
 

1.1 Rendre disponibles des 
services de santé de proximité  
 

1.1.1 Soutenir le projet de la 
Coop de santé d’Eastman 
 
 

- 88 membres de SEDB 
membres de la Coop 
Santé  au 31 oct. 2014 
- Insertion de Rubrique Coop 
santé sur page d’accueil du 
site Web de SEDB 

   

1.1.2 Établir des liens de 
partenariat avec le CAB afin 
de favoriser le maintien à 
domicile 

- Échanges ont eu lieu avec 
le CAB 
- infos concernant les repas 
préparés ont été diffusées 
dans le Bulletin municipal de 
SEDB et à la Coop 

 
 

 

 
2. Avoir accès à des 
services d’entraide 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Créer une banque de 
personnes pour petits travaux : 
ménage, popote, soins à 
domicile  échange et partage 
de compétences, gardiennage, 
aide, transport, etc. 

2.1.1 Mettre sur pied un 
groupe de travail pour créer 
la banque de personnes 
 

- Créer nouvelle rubrique 
dans Bulletin : Échanges de 
services 
- Réaménager site web et 
mieux présenter les services 
à la communauté.  Intégrer 
la banque alimentaire	  

   

2.2  Créer un réseau 
d’entraide 

2.2.1 Le développer en 
collaboration avec la Coop 
du Grand-Bois 
 

- Voir mesure liée à la 
sécurité civile    

2.3 Constituer des groupes 
d’achats  

2.3.1 Les développer en 
collaboration avec la Coop 
du Grand-Bois 

- Groupe pilote Amis de la 
Terre en fonction, livraison à 
la Coop    
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3. Accroître la vie 
communautaire 
 

3.1 Réseauter les parents et 
les jeunes familles 

3.1.1 Créer un groupe 
Facebook  

- Le réseautage se fait 
naturellement via la Coop et 
le Comité des Loisirs 
- Poursuivre 
l’accompagnement 

   

3.1.2 Profiter des leviers 
Mempré en mouvement et 
des Partenaires de la Petite 
Enfance pour favoriser 
l’animation 

- collaboration établie 

   

3.2 Accueillir les nouveaux 
arrivants 

 

3.2.1 Favoriser leur 
intégration : 
- pochette d’accueil 
- rencontres à la Coop 

- Finaliser pochette d’accueil 
et encadrer l’accueil    

3.3 Créer un marché maraicher 
 

3.3.1 À développer en 
collaboration avec la Coop 
du Grand-Bois 
 

- Transformation du projet 
en ‘jardin communal’ : un 
espace sera prévu pour 
l’aménagement de bacs de 
culture au parc municipal 

   

 
3.4 Aménager une salle 
communautaire 
 

3.4.1 Poursuivre les 
démarches amorcées avec 
la Fabrique 

- Cette mesure exigera des 
fonds et ne sera réalisée 
qu’à long terme 
- Ouverture au niveau de la 
Fabrique, rencontre 
informelle productive 

   

3.5 Encourager une plus 
grande utilisation du site web 
de la municipalité 

3.5.1 Le rendre plus 
attrayant, le maintenir à jour 
et en faire la promotion 

- site web revu au printemps 
2014  
- son amélioration est 
continue 
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3.6 Rééditer le Qui fait quoi ? 

3.6.1 En faire la distribution 
à tous les citoyens 
 

- Nouvelle édition 
électronique du Qui fait Quoi  
– abandon de la version 
papier trop onéreuse 

 
 

 

 

 

	  

II. SÉCURITÉ PERSONNELLE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
1. Accroître la sécurité 
 

 
1.1 Surveillance de quartiers 
 

1.1.1 Créer un Comité de 
surveillance par secteurs 

- Voir aussi la mesure 
SESC 2.2  
- Remplacé par 
responsable de secteurs en 
cas d’urgence 

   

1.2 Réduire la vitesse sur le 
Chemin Grand-Bois, dans le 
village et sur le chemin Bolton-
Centre 

1.2.1 Installer dos d’ânes, 
arrêts, traverse de piétons, 
signalisation 

- Des dos d’âne ont été 
installés sur le chemin de 
Bolton Centre 
- Passage piétonnier entre 
Halte du Parc et Coop 
réalisé 

   

1.2.2 Demander au MTQ de 
répondre à nos demandes 
 

- Négociations en cours 
   

1.2.3 Sensibiliser et mobiliser 
les citoyens 

- Rappels dans le Bulletin 
municipal    

1.3 Mieux contrôler les chiens 
en liberté 
 

1.3.1 Sensibiliser les citoyens 
à leurs droits face aux chiens 
en liberté 

- Article dans le Bulletin 
municipal 
    

1.3.2 Sensibiliser les 
propriétaires de chiens à 
leurs responsabilités 

- Article dans le Bulletin 
municipal 
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1.3.3 Appliquer la 
règlementation 

- Diverses mesures ont été 
appliquées    

	  

III. PLEIN AIR, SPORTS, LOISIRS 

 
1. Favoriser les 

déplacements actifs 
 

1.1 Encourager les 
déplacements à pied 

1.1.1 Poursuivre le 
développement des sentiers 
de randonnée pédestre 
- avec la Missisquoi-Nord 
- avec les nouveaux 
développements 
 

- sentiers de la MN 
- sentier riverain Au 
Tournant de la rivière 
- parc à venir sur le 
développement du Mont 
Gauvin 

   

1.1.2 Créer des circuits 
d’interprétation 

- Projet sentier 
multigénérationnel été 2015    

1.1.3 Créer des circuits 
adaptés aux jeunes, aux 
poussettes et aux personnes 
à mobilité réduite 

- Projet sentier 
multigénérationnel été 2015 

   

1.1.4 Créer des sentiers 
favorisant les déplacements 
utilitaires pour pallier à 
l’absence de trottoirs 

- projet à venir de relier le 
Rang 4 au village en 
longeant le chemin Grand-
Bois dans la forêt 

   

1.2 Encourager les 
déplacements à vélo 

1.2.1 Développer des 
circuits cyclables à l’intérieur 
de SEDB   
 

- La configuration des routes 
du village ne favorise pas les 
déplacements à vélo et les 
correctifs sont difficiles à 
apporter 
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1.2.2 Raccorder ces circuits 
cyclables aux autres 
réseaux 

- idem 
   

1.2.3 Faire la promotion et 
l’entretien de ces circuits 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Favoriser et 

accroître l’activité 
physique et de 
loisirs 

 
 
 
 
 

2.1 Réaménager et enjoliver le 
Parc municipal 

2.1.1 Bâtir une dalle de béton 
multifonctionnelle pour 
pouvoir y pratiquer : ballon 
panier, patins à roues 
alignées, patins sur glace, 
hockey, ballon balai, etc. 

- dalle réalisée à l’été 2013 

   

2.1.2 Ajouter des jeux et des 
équipements pour enfants 
(surface de réception, jeu 
grimpeur 6-12 ans), 
adolescents et aînés (soccer, 
ballon volant, pétanque) 

- réfection de la zone de jeux 
pour enfants terminée à 
l’automne 2013 

   

2.1.3 Créer zones d’ombre 
(gazébo, tables avec toit) et 
ajouter du mobilier (tables, 
poubelles, support à vélo) 

- nouveau mobilier depuis 
automne 2013 

   

2.2 Créer un Club de marche 
2.2.1 Soutenir sa création et 
en faire la promotion 

- Club de marche est actif 
depuis sept. 2014  

  

 
2.3 Donner accès aux plans 
d’eau de la municipalité 
 

2.3.1 Trouver des solutions 
pour permettre les accès 
tant aux lacs Libby et 
Trousers qu’à la rivière 
Missisquoi-Nord 

- étudier la possibilité de 
rendre accessible à la 
baignade l’étang du Parc de 
l’étang 
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2.4 Maintenir les ententes inter 
municipales d’accès aux 
infrastructures sportives 

2.4.1 Publiciser ces ententes 
et faire la promotion des 
activités disponibles  

- Diffusion annuelle dans le 
Bulletin municipal et sur le 
site internet de la 
municipalité 

   

2.5 Procéder à l’embauche 
périodique d’une ressource en 
loisirs 

2.5.1 Évaluer  les besoins - Embauche ponctuelle 
effectuée avec la 
collaboration de Memphré 
en Mouvement 

   

3. Intégrer l’incitation 
aux déplacements 
actifs et 
l’accroissement de 
l’activité physique au 
développement de 
l’ensemble de la 
municipalité 

 

3.1 Ajuster la règlementation 
en conséquence         

3.1.1 Prévoir dans les 
développements routiers, 
des accotements permettant 
leur utilisation sécuritaire par 
les piétons et les cyclistes  

- Pavement des 
accotements effectué  en 
2013 sur Grand-Bois 
-     

3.1.2 Prévoir des supports à 
vélo à différents endroits 

- supports installés au parc 
et à la Halte du parc    

3.1.3 Prévoir des aires de 
stationnement autos/vélo 
pour faciliter le covoiturage 

- stationnement de la Halte 
du Parc, réalisé 
 
- stationnement incitatif 
proche de l’autoroute 
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IV. HABITATION 

 
1. Favoriser l’accès à la  
propriété et au logement 
plus abordable à un plus 
grand nombre de 
personnes 
 

1.1 Permettre l’établissement 
de plus d’un logement par 
maison (logement 
complémentaire, division de 
grande maison, multiplex, etc.) 

1.1.1 Modifier la 
règlementation 

- Règlementation modifiée 
 

  

1.1.2 Faire la promotion des 
modifications règlementaires 

- Information diffusée 
  

 

1.2 Créer des incitatifs d’accès 
à la propriété  pour les jeunes 
familles 

1.2.1 Permettre des terrains 
plus petits dans certains 
secteurs 
 

- Règlementation à venir   

 
 

1.2.2 Moduler la taxation - Poursuivre la réflexion   
 

1.2.3 Informer de l’existence 
des Programmes d’aide 
d’accès à la propriété et à la 
rénovation 

- Information diffusée 

 
 

 

 

 

1.3 Créer un projet domiciliaire 
pour jeunes familles  

 
1.3.1 Créer un Comité de 
réflexion : 
- ce qui se fait ailleurs 
- structure administrative 
- recherche de subventions 
 

- Poursuivre la réflexion et 
être réceptif à ce qui peut se 
présenter 
- 6 des 11 permis de 
construction émis en 2013 et 
3 des  6 en 2014 ont été 
demandés par des jeunes 
familles  
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1.4 Créer quelques habitations 
pour nos ainés autonomes 

1.4.1 Créer un Comité de 
réflexion avec nos ainés pour 
évaluer la pertinence du projet 
et leurs besoins 

-‐	  Consulter à nouveau la 
population ainée afin de 
préciser ses besoins 
- Et créer un comité pour 
établir les mesures qui 
favoriseraient le maintien 
des ainés à SEDB jusqu’en 
fin de vie. 

  

 

1.5 Favoriser la création 
d’emplois par la venue de 
travailleurs autonomes 

1.5.1 Modifier la 
règlementation sur l’affichage 

 

- le CCU étudie le projet  
 

 

 

	  


