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ORIENTATION 1
Assurer des pratiques de gestion saine et écoresponsable au cœur de l’appareil municipal
Projet

Axe stratégique

Livrable

Échéance

Modifier les appels d’offres pour y inclure des critères liés au DD.

1.1 Se doter d’outils de gestion durables et écoresponsables

Critères DD intégrés

2018

Améliorer l’efficacité des moyens de communication et d’information aux
citoyens sur la réglementation et les activités communautaires.

1.2 Mettre en place des mécanismes facilitant la mobilisation
citoyenne

Augmentation des
publications

2018

Inviter les parties prenantes à donner leur opinion lors de projets.

1.2 Mettre en place des mécanismes facilitant la mobilisation
citoyenne

Nouvelles initiatives de
participation en place

2018

Utiliser le site internet, le journal et la page Facebook de la municipalité pour
communiquer l’engagement en DD aux citoyens et rendre ce concept
accessible.

1.2 Mettre en place des mécanismes facilitant la mobilisation
citoyenne

Publications réalisées

2019

Former un comité SST pour l’appareil municipal.

1.3 Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines

Plan de prévention en
place

2018

Offrir une formation aux élus et employés municipaux pour assurer une
compréhension uniforme de la planification stratégique et du développement
durable.

1.3 Améliorer les pratiques de gestion des ressources humaines

Formation offerte

2018
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ORIENTATION 2
Miser sur des projets rassembleurs et formateurs pour le bien-être, la santé et la culture auprès de la
population
Projet

Axe stratégique

Livrable

Échéance

Développer une signature culturelle.

2.1 Promouvoir la culture et l’art

Élément signature en
place

2018

Faire la promotion des artistes locaux, leur offrir une vitrine par des appels de
service de la municipalité ou de la MRC.

2.1 Promouvoir la culture et l’art

Actions de promotion
posées

2018

Prolonger les heures d’ouverture de la bibliothèque.

2.1 Promouvoir la culture et l’art

Heures allongées

2018

Promouvoir la randonnée et des activités de plein air connexes dans les monts
Stoke (ex : sentiers de raquette et ski de fond) pour améliorer la qualité de vie
des résidents.

2.2 Promouvoir de saines habitudes de vie

Promotion réalisée

2019

Réaménager la cours d’école afin d’encourager les saines habitudes de vie
chez les 6-12 ans (sports, interactions sociales, relaxation, activités artistiques).

2.2 Promouvoir de saines habitudes de vie

Cours réaménagée

2019

Améliorer la gestion des activités de la patinoire.

2.2 Promouvoir de saines habitudes de vie

Calendrier en place

2018

Collaborer activement avec ValFamille, la Maison de la famille des Arbrisseaux,
le CPE tante Juliette, le camp d’été et l’école afin de développer de meilleures
activités et stimuler les activités destinées aux familles du territoire de Stoke.

2.3 Faciliter l’accès à des activités familiales

Collaboration active
entre les organismes

2019

Mieux utiliser les infrastructures présentes sur le territoire pour mettre en
valeur des activités familiales culturelles.

2.3 Faciliter l’accès à des activités familiales

Augmentation des
activités culturelles
réalisées

2019

Diversifier l’offre d’activités pour les jeunes (hébertisme, vélo de montagne,
basketball, etc.).

2.3 Faciliter l’accès à des activités familiales

Nouvelles activités
offertes

2019

Mettre à jour le plan d’action 2013-15 de la Politique de la famille et mesurer
les retombées de l’ancien plan à l’aide d’indicateurs.

2.3 Faciliter l’accès à des activités familiales

Plan mis à jour

2018

Collaborer avec les propriétaires privés afin d’aménager un accès public au lac
Stoke pour la baignade, avec un kiosque de location de matériel sportif.

2.3 Faciliter l’accès à des activités familiales

Projet en place

2020+

Mettre en place des installations d’exercice pour aînés au parc 3R (renouveler
la demande de subvention en 2018).

2.4 Cibler des projets spécifiques aux aînés

Installation en place

2018
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ORIENTATION 3
Favoriser l’exploitation durable du territoire agricole et forestier
Projet

Axe stratégique

Mettre en valeur les producteurs agricoles de la municipalité dans un point de
vente défini (ex. Marché public, Coop). Y souligner les produits issus de
l’agriculture biologique et les pratiques agricoles durables d’entreprises.

3.1 Promouvoir les pratiques agricoles durables en place

Encourager l’aménagement responsable des terres à bois en milieu rural avec
Nature Cantons-de l’Est et autres intervenants.

3.3 Encourager l’aménagement responsable du territoire forestier

Livrable

Échéance

Point de mise en
valeur en place

2019

Propriétaires
sensibilisés

2019

ORIENTATION 4
Opter pour des infrastructures durables et sécuritaires
Projet

Axe stratégique

Livrable

Échéance

Développer le potentiel de randonnées aux monts Stoke en aménageant des
sentiers de qualité, un poste d’accueil, un panneau extérieur et en établissant
des ententes entre les différents acteurs.

4.1 Maximiser les opportunités de mise en valeur et protection des
Monts Stoke

Travaux en cours

2020+

Assurer la bonne communication entre les Sentiers de l’Estrie et la
Municipalité dans le but de valoriser les Monts Stoke.

4.1 Maximiser les opportunités de mise en valeur et protection des
Monts Stoke

Lien de communication
bien établi

2018

Compléter l’inventaire des fosses septiques.

4.2 Diminuer la consommation d’eau potable et préserver la qualité
des cours d’eau et milieux humides

Inventaire complet

2018

Développer un règlement afin de contrôler l’utilisation des pesticides et
contrôler l’arrosage des pelouses.

4.2 Diminuer la consommation d’eau potable et préserver la qualité
des cours d’eau et milieux humides

Règlement en place

2019

Instaurer des meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles dans
les aires publiques et bâtiments municipaux.

4.4 Diminuer la production et augmenter la valorisation des
matières résiduelles

Meilleures pratiques en
place

2019

Offrir la collecte de verre et/ou un dépôt de verre.

4.4 Diminuer la production et augmenter la valorisation des
matières résiduelles

Définition d’un bon projet
de collecte / transport

2019
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ORIENTATION 5
Préserver et mettre en valeur les ressources et milieux naturels
Projet

Axe stratégique

Livrable

Échéance

En collaboration avec le ministère des Transports, évaluer les moyens de
réduire la vitesse à la jonction de la route 216 et du 4e rang.

5.1 Faciliter l’adoption de modes de transport durable (marche,
vélo, covoiturage, transport en commun, véhicules électriques) et
leur pratique sécuritaire

Mesure d’atténuation en
place

2019

Développer un réseau de pistes cyclables, avec accotement protégé, pour le
loisir et le transport courte distance (ex. chemin Jetté – Parc 3R) et longue
distance (ex. Stoke-Sherbrooke).

5.1 Faciliter l’adoption de modes de transport durable (marche,
vélo, covoiturage, transport en commun, véhicules électriques) et
leur pratique sécuritaire

Pistes cyclables en
développement

2020+

Améliorer les entrées du Village afin de les rendre plus accueillantes.

5.2 Promouvoir les bâtiments durables et l’harmonisation des
aménagements

Nouveaux éléments en
place

2019

Améliorer l’accessibilité des installations municipales aux personnes à
mobilité réduite: débuter en implantant un accès pour la salle les Bâtisseurs
du centre communautaire.

5.2 Promouvoir les bâtiments durables et l’harmonisation des
aménagements

Demande de subvention
réalisée

2019

Améliorer le parc 3R par des installations le rendant plus fonctionnel telles
que toilettes, lumières, etc.

5.3 Développer les infrastructures des parcs et espaces verts et en
favoriser une utilisation accrue

Demande de subvention
réalisée (toilette et
éclairage)

2019

Construire un toit sur la patinoire et améliorer la condition de la dalle.

5.3 Développer les infrastructures des parcs et espaces verts et en
favoriser une utilisation accrue

Demande de subvention
(toit et dalle)

2020+

Compléter les actions en cours pour la mise à niveau des parcs.

5.3 Développer les infrastructures des parcs et espaces verts et en
favoriser une utilisation accrue

Parcs mis à niveau

2019

Renforcer la sécurité et l’état fonctionnel des terrains de soccer.

5.3 Développer les infrastructures des parcs et espaces verts et en
favoriser une utilisation accrue

Terrains améliorés

2018

Installer des jeux d’eau (avec recirculation d’eau) au Parc 3R.

5.3 Développer les infrastructures des parcs et espaces verts et en
favoriser une utilisation accrue

Projet bien documenté
prêt à être déployé

2020+
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ORIENTATION 6
Développer et valoriser une économie locale durable et dynamique
Projet

Axe stratégique

Livrable

Échéance

2019

Favoriser de nouveaux projets de développement immobilier complétant l’offre
de types d’habitation sur le territoire (ex. logement locatif).

6.1 Promouvoir la municipalité afin d’accueillir des résidents et des
entreprises en phase avec sa vision

Modification du
règlement de zonage
pour favoriser les
constructions bifamiliales

Faire davantage connaître les attraits existants dans la municipalité (activités,
aménagements, commerces, organismes, etc.). Prévoir une trousse pour les
nouveaux arrivants à ce niveau.

6.1 Promouvoir la municipalité afin d’accueillir des résidents et des
entreprises en phase avec sa vision

Trousse en place

2019

Aider le déploiement du projet de Coop (station-service et magasin général) et
y joindre les éléments suivants : mise en valeur des produits locaux, centre
d’information locale, point de rencontre citoyen, marché public.

6.2 Souligner les bons coups des industries, commerces et institutions
en développement durable et favoriser la consommation locale

Coop en place avec
éléments en cours de
déploiement

2020+

