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MOT DU MAIRE  

MOT DU CONSEILLER MUNICIPAL RESPONSABLE DES FAMILLES 

Je suis heureux, en tant que responsable des dossiers familles et aînés, de faire   
partie du comité de la famille, qui a pour but de réaliser une politique familiale afin 
d’améliorer la qualité de vie et les services offerts à la population citoyenne  
stokoise. 

Les dernières années passées à m’impliquer dans ce beau projet et les réunions 
auxquelles j’ai participées m’ont permis d’en apprendre davantage sur les citoyens 
et les citoyennes de Stoke, sur leurs besoins et sur leurs valeurs familiales. 

Je tiens à remercier tous les membres du comité pour le temps qu’ils ont investi et 
les idées qu’ils ont partagées afin d’améliorer cette politique familiale si importante 
pour la communauté stokoise. 

Pour terminer, je tiens à rappeler mon désir de continuer à m’impliquer comme 
responsable des familles et des aînés et d’améliorer la qualité de vie de la               
population stokoise en tenant compte des valeurs de tout un chacun. 

CONSEILLER MUNICIPAL 

RESPONSABLE  DES FAMILLES 
Sylvain Chabot  

C’est après plusieurs rencontres, consultations et échanges d’idées que le    
renouvellement de notre Politique familiale de Stoke s’est effectuée. Pour       
plusieurs, l’exercice peut sembler facile, car il en existe une multitude.          
Cependant, il ne suffit pas de calquer notre politique sur celle que se sont 
données d’autres municipalités, mais bien d’en créer une à notre image, qui 
réponde aux besoins de la population citoyenne et qui prône les valeurs de 
notre municipalité. 

Une politique familiale peut se comparer à une empreinte digitale; elle est 
unique à chaque municipalité parce qu’elle possède une personnalité qui lui 
est propre. Définir cette personnalité a été l’affaire d’un comité regroupant 
des citoyens et des citoyennes de tous les groupes d’âges, de statuts         
différents et de préoccupations inspirées de leur vision de la famille. Il a été 
demandé à ces citoyens de voir et de ressentir notre municipalité. Le fruit de 
leurs réflexions nous est essentiel parce qu’il nous servira de levier pour       
réaliser nos objectifs. Je tiens à les remercier pour leur présence, pour leur 
dévouement et pour le sérieux dont ils ont fait preuve tout au long de        
l’exercice. 

Le défi pour le présent conseil, tout comme pour ceux qui suivront, sera d'entretenir cette démarche et de la 
développer pour que tous les résidents de cette belle municipalité puissent en profiter pleinement. Une            
politique familiale n’est pas un document qu’on abandonne sur une tablette en se félicitant du travail accompli. 
C’est une balise qui nous indique que nous gardons le cap sur nos priorités tout en acceptant, avec les années, 
que ces priorités peuvent aussi évoluer. 

MAIRE 
Luc Cayer 
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Œuvrer pour la famille, c’est en même temps consolider la 
communauté et tendre vers un idéal pour tous. L’adoption et 
la diffusion d’une politique familiale municipale constituent 
une étape de plus vers l’amélioration de la qualité de vie       
globale du milieu. C’est pourquoi Stoke a adopté, dès 2011, sa 
première Politique familiale, qui fut actualisée en 2014. 

Le présent document résulte de la révision de la Politique  
familiale 2014-2017. En effet, nous avons revu le contenu du     
document préalable et sondé à nouveau les besoins des          
familles, afin de s’aligner sur leurs nouvelles réalités. Un bilan 
de la démarche précédente a d’abord été réalisé. Des 
échanges ont également eu lieu entre les acteurs du milieu; les 
élus, les organismes et les citoyens qui se sont impliqués dans 
le comité de pilotage de la révision du document ou qui ont 
participé à la consultation publique via un sondage citoyen. 
Ces échanges ont confirmé, une fois de plus, que la famille    
occupe une place de choix dans la communauté de Stoke. Les 
besoins sont clarifiés. 

La Politique familiale de Stoke réitère l’engagement du milieu, 
soit celui de placer l’intérêt de la famille au centre des déci-
sions d’avenir de la municipalité. 

Cette démarche s’inscrit dans un cadre de développement    
durable pour les générations présentes et futures. Après tout, 
en améliorant la vie des familles d’aujourd’hui, c’est aussi 
l’avenir des familles de demain qu’on prépare. 

AVANT PROPOS 



 

5 

REMERCIEMENTS 

 La Municipalité de Stoke souhaite également 
rappeler qu’elle a obtenu une aide financière 
du ministère de la Famille dans le cadre du 

Programme de soutien aux politiques        
 familiales municipales. 

403, rue Principale 
Stoke (Québec)  J0B 3G0 

Téléphone : 819 878-3790 
Télécopie : 819 878-3804 

Courriel : reception@stoke.ca 
Site Internet : Stoke.ca 

La Municipalité de Stoke remercie les membres du      
comité de pilotage qui ont travaillé à la mise à niveau de 
la politique familiale et qui ont élaboré le nouveau plan 
d’action triennal 2020-2023. 

Il s’agit de : 

Monsieur Luc Cayer,  
Maire de la municipalité 

Monsieur Sylvain Chabot,  
Conseiller municipal responsable des familles 

Madame Mélissa Théberge, 
Conseillère municipale et représentante des parents 

Madame Sara Line Laroche, 
Directrice générale de la Municipalité  

Madame Anny Jasmin,  
Coordonnatrice aux loisirs pour la 

Municipalité et représentante des parents 

 Madame Magella Labrie, 
Représentante 2e et 3e âges  

 Madame Claudette Simoneau, 
Représentante 2e et 3e âges  

Monsieur Réal Simoneau, 
Représentent 2e et 3e âges 

Monsieur Denis Pagé, 
Représentant des parents 

Madame Mélanie Houle, 
Représentante des parents  

Madame Jade-Huckle Marchand, 
Représentante jeunesse 

Madame Marie-Claude Lacombe,  
Chargée de projet pour la Municipalité de Stoke  

 

Le Conseil adresse aussi ses remerciements à : 
Madame Fanny Lebrun,  

Formatrice au Carrefour action municipale et famille 



 

6 

QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE FAMILIALE  

 
 

En s’engageant envers les familles, la                 
Municipalité reconnaît les enjeux de la société 
actuelle. 
 
Cela se reflète dans les définitions suivantes : 
 

Penser et agir famille, qu’est-ce que ça signifie? 

 

Dans le but constant d’améliorer le milieu de vie 
des familles, il est impératif de soutenir le             
développement et le bien-être de toutes les       
générations, puisque celles-ci représentent et     
forment l’identité communautaire. C’est une      
richesse indéniable pour les citoyens et les            
citoyennes d’aujourd’hui et de demain. 

 

Une politique familiale municipale, qu’est-ce 
que c’est? 

 

Il s’agit d’un outil de référence confirmant la        
volonté politique et communautaire d’agir de      
façon éclairée pour le bien-être des familles. 
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Un portrait détaillé de la municipalité a été dressé comprenant des statistiques et des informations    
reçues de la municipalité et des organismes gouvernementaux et paragouvernementaux. Pour           
compléter ce portrait, une consultation des familles et de la population citoyenne a eu lieu grâce à un      
sondage distribué au printemps 2019. Cette consultation a permis de recueillir, auprès des familles de 
Stoke, des informations importantes sur leur réalité et leurs besoins actuels. 

PORTRAIT ET CONSULTATION DU MILIEU  

PORTRAIT 

 

 

 
DÉMOGRAPHIE 

 

En 2016, Stoke comptait 
1 185 ménages. À titre    

comparatif, de 2011 à 2016, la 
population a varié à la hausse de 

190 citoyens, passant de 2 765 à 2 955 personnes. 
La moyenne des ménages comptait 2,5 personnes, 
tandis que 250 personnes vivaient seules. 

L’âge médian était dans la moyenne nationale à 
42,8 ans, alors que celle du Québec était à 42,5 ans. 
Donc, la population était relativement jeune ou 
dans la moyenne nationale à savoir, les 16 à 64 ans 
représentaient 67 % de la population par rapport à 
65,4 % pour le Québec, les 65 ans et plus 15,6 % par 
rapport à 18,8 % au national et les moins de 15 ans 
représentaient 17,4 % de la population par rapport 
au 16,3 % pour la province. 

En 2016, Stoke comptait 1 185 logements privés 
dont 86,1 % appartenaient à des propriétaires et 
13,9 % étaient occupés par des locataires. 

 

Le dernier recensement ayant eu lieu 
en 2016, il est à noter que les chiffres         
présentés ci-bas datent majoritaire-
ment de cette année-là. En 2016, la 
municipalité de Stoke comptait 2 955 
citoyens, dont 532 jeunes âgés de 15 
ans et moins. Pour l’année en cours, 
soit 2020, comme la municipalité de 
Stoke compte actuellement 3 057 
citoyens, il est envisageable           
d’estimer qu’environ 20 % de ce 
nombre est âgé de 18 ans et moins. 

 

2016: 2 955 citoyens  

2020: 3 057 citoyens 

École Notre-Dame-des-Champs: 

245 élèves en 2020 

SCOLARITÉ 
 

La population stokoise de 15 ans et plus jouissait d’un niveau de scolarité dans la 
moyenne québécoise. Donc, 16,3 % de la population n’avait aucun certificat, diplôme 
ou grade, contre 19,9 % au Québec; 19,1 % avait un diplôme d’études secondaires, un 
niveau légèrement plus bas que celui du Québec qui se situait à 21,5 %. Cependant, le 
taux de citoyens possédant un certificat, diplôme ou grade d'études postsecondaires 
se situait à 64,6 %, contre 58,5 % au Québec. Notons que le taux de diplomation des 
élèves du secondaire dans la MRC était de 59,2 % par rapport à 63,8 % au Québec. 
Mentionnons également que la Commission scolaire de la région de Sherbrooke 
présentait un taux de décrochage élevé de 18 % par rapport à 13,5 % au Québec. 
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PORTRAIT ET CONSULTATION DU MILIEU  

 
 

OCCUPATION 
 

Le taux de personnes en emploi à Stoke représentait 64 % de la population de 15 ans 
et plus, contre 59,5 % au Québec et 3,7 % de personnes étaient au chômage, contre 
7,2 % dans la province, ce qui signifie que le taux de personne en emploi était             
excellent à Stoke. De ces travailleurs, 12,1 % étaient travailleurs autonomes, contre 
87,8 % de salariés. Le Québec, pour sa part, totalisait 11,7 % de travailleurs              
autonomes, ce qui démontre une quantité de travailleurs autonomes légèrement       
au-dessus de la moyenne nationale à Stoke. 
 

REVENU 
 

Les revenus des familles de Stoke provenant des transferts gouvernementaux 
(pensions, suppléments de revenus, allocations, prestations, etc.) étaient dans la 
moyenne nationale à 15,1 %. Pour le Québec, cette proportion est de 15,6 %. Le        
revenu total médian des familles de Stoke en 2015 était de 73 685 $ contre 59 822 $ 
pour le Québec. Le revenu moyen pour sa part était de 81 574 $ contre 77 306 $ pour la 
province. Ces dernières données démontrent que les revenus sont plus élevés dans les            
ménages de Stoke que pour l’ensemble du Québec. 
 

SERVICES 
 

Les citoyens de Stoke profitent de multiples services de proximité, comme un service 
incendie, un bureau de poste, un centre communautaire, une école primaire, un        
service de garde, un service d’animation estivale, etc. Ils profitent également de la 
grande proximité des services offerts à Sherbrooke. 
 

PROGRAMMES AVANTAGEUX 
 

De plus, les citoyens profitent de programmes avantageux comme le programme de               
revitalisation (subvention à la rénovation) et les incitatifs aux projets domiciliaires 
pour les nouvelles constructions, l’aide financière aux organismes, l’accueil des        
nouveaux propriétaires, etc. 
 

VIE COMMUNAUTAIRE  
 

La vie communautaire est très active à Stoke et contribue de manière importante à 
l’épanouissement des individus. On compte 13 organismes communautaires qui       
collaborent au dynamisme de la collectivité, comme l’Association de protection du lac 
Stoke, l’Association de soccer, le Cercle de Fermières, les Chevaliers de Colomb, etc. Il 
s’agit d’une grande fierté pour la communauté. 
 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
 

Plusieurs activités et événements spéciaux sont également offerts chaque année, 
comme le carnaval de Stoke, l’expo-vente du Cercle de Fermières, le brunch de Noël, 
la fête nationale, le tournoi de balle, le spectacle de danse, le souper du maire, la fête 
des familles, la soirée pour la reconnaissance des bénévoles, etc. 
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Toutes les générations d’une famille représentent une richesse  

importante pour une communauté, il est donc impératif de  

favoriser et soutenir son bien-être 
et son développement. 

Le concept « Penser et agir famille » doit être présent de façon 
transversale et en permanence dans toute réflexion de 

développement du milieu. 

LES PRINCIPES DIRECTEURS 

La municipalité de Stoke compte baser le développement  
de la qualité de vie du milieu et des familles sur les           
principes suivants : 

Les principes directeurs sont les énoncés généraux, les pierres 
d’assises, les valeurs de base sur lesquelles s’appuie la politique 
familiale. 
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Les axes d’intervention se rapportent aux grandes préoccupations 
ou aux dimensions sur lesquelles va porter la politique familiale, à 
savoir : 

Les services; 

Le loisir, la culture et la vie communautaire; 

La sécurité et le transport; 

L’habitation. 

LES AXES D’INTERVENTIONS 

Les orientations précisent sous quels angles les différents axes  
seront abordés, alors que les objectifs émanent des orientations 
et précisent les secteurs d’intervention ciblés. 

LES ORIENTATIONS ET OBJECTIFS  
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AXE 1 
SERVICES 

Objectif 1 
Favoriser le maintien et le développement des services et entreprises 
 
Objectif 2 
Améliorer l’accessibilité aux services 

ORIENTATION 1 

RECONNAÎTRE QUE LA DISPONIBILITÉ ET LA QUALITÉ DES 

SERVICES DE PROXIMITÉ REHAUSSENT LE NIVEAU DE VIE 

AXE 2 
LE LOISIR 

LA CULTURE 

ET LA VIE  

COMMUNAUTAIRE 

ORIENTATION 1 

BONIFIER L’OFFRE DE LOISIRS ET STIMULER LA VIE CULTURELLE 

Objectif 1 
Assurer une promotion optimale de l’offre disponible 
 
Objectif 2 
Améliorer l’offre de proximité et son accessibilité 
 
Objectif 3 
Soutenir et développer le volet culturel 
 
Objectif 4 
Favoriser les saines habitudes de vie 

ORIENTATION 2  

MISER SUR LA VITALITÉ COMMUNAUTAIRE POUR DYNAMISER 

LE MILIEU 

Objectif 1 
Favoriser le dynamisme de la vie communautaire 

 

Objectif 2 
Miser sur l’implication citoyenne 
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AXE 3 
LE TRANSPORT 

ET LA SÉCURITÉ 

Objectif 1 
Faciliter et valoriser les déplacements 

ORIENTATION 1 

MISER SUR LA FACILITÉ DANS LES TRANSPORTS POUR 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE ET AUGMENTER LE TAUX DE 

RÉTENTION DES CITOYENS  

ORIENTATION 2 

HAUSSER LE NIVEAU DE SÉCURITÉ DU MILIEU DE VIE 

Objectif 1 

Poursuivre les efforts dans le but d’augmenter la sécurité des citoyens 

Objectif 1 
Favoriser l’attraction et la rétention des familles et des aînés dans le milieu 

ORIENTATION 1 

MISER SUR LA PRÉSENCE D’UNE OFFRE D’HABITATION 

ADAPTÉE POUR ATTIRER LES FAMILLE 

AXE 4 
L’HABITATION 



 

13 

LA MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE LA POLITIQUE 

 
 

La politique de la famille est un outil de référence 
qui guidera les décisions municipales et sociales en 
termes de développement et de gestion au cours 
des trois prochaines années. 

Un plan d’action triennal découle de la présente 
politique. Ce plan constitue un outil de travail en 
constante adaptation en fonction de l’évolution de 
la réalité du milieu et du contexte. À la suite de       
l’adoption de cette politique et de son plan        
d’action par le conseil municipal, le comité de       
pilotage de la révision de la politique familiale se 
transformera en comité de suivi de la démarche. 

Le plan d’action 2020-2023 fera ainsi l’objet d’une 
révision annuelle, permettant de constater                 
périodiquement l’état d’avancement des projets, 
de revoir les priorités, d’ajouter ou de retirer des  
actions en fonction des besoins en constante      
évolution. 

Ces deux outils seront en mesure d’orienter les 
prises de décisions du conseil municipal, mais    
également de guider les organismes et les            
citoyens et citoyennes dans le cadre de leurs          
implications, car la réalisation d’une politique      
familiale est rendue possible grâce à l’implication 
de toute la communauté. 
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CONCLUSION 

Collaborer, concerter, intégrer, soutenir,           
appuyer, encourager, tels sont les verbes 
qu’entend conjuguer la Municipalité de Stoke en        
collaboration constante avec ses citoyens pour 
tendre vers un idéal pour la famille durant les 
années à venir. 

 

Vivre à Stoke, c’est déjà bénéficier d’un cadre de 
vie sain, offrant de nombreux services et             
activités, entouré de gens dynamiques. La        
politique de la famille viendra favoriser que non 
seulement ces qualités soient maintenues dans 
l’avenir, mais aussi que toutes les ressources     
disponibles soient mises à contribution pour     
accroître encore ce bien-être et, surtout, mieux 
le garantir à tous les âges et à tous les stades de 
la vie des familles. 
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PLAN D’ACTION TRIENNAL 2020-2023 

POLITIQUE FAMILIALE DE STOKE  

AMIE DES AÎNÉS 
 

Le plan d’action découlant de la Politique de la famille de Stoke 2020 
constitue un cadre de référence et d’intervention afin de mieux répondre aux 

besoins de ses familles du milieu. 

La Municipalité de Stoke s’engage à s’associer au milieu dans le but de 
réaliser des actions inscrites au plan en cours des trois prochaines années et à 

évaluer l’avancement de sa réalisation annuellement. 

PLAN D’ACTION TRIENNAL 

AXE 2 
LE LOISIR 

LA CULTURE 

ET LA VIE  

COMMUNAUTAIRE 

AXE 1 
SERVICES 

AXE 3 
LA SÉCURITÉ 

ET LE  

TRANSPORT 

 

AXE 4 
L’HABITATION 

POLITIQUE  

FAMILIALE DE 

STOKE  

AMIS DES AÎNÉES 
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POLITIQUE DE LA FAMILLE DE STOKE 

AMIE DES AÎNÉES 

PLAN D’ACTION TRIENNAL 2020-2023 
 

FÉVRIER 2020 
par le comité de pilotage de la mise à jour de la politique familiale de Stoke 2020-2023 

 

AXE 1 : SERVICES 

Orientation 1 
Reconnaître que la disponibilité et la qualité des services de proximité rehaussent le niveau de vie 
 

 

Objectifs Actions 2020-2023 

 
1. Favoriser le maintien et 

le développement des 
services et entreprises 

1.1 Promouvoir la politique d’affichage 

pour les entreprises 

2020-2023 

2021 

1.2 Aider les familles à trouver           

facilement des ressources en       

gardiennage 

2020-2023 

1.3 Appuyer le projet de Coopérative 

des Stokois et des Stokoises 

(COOP) 

2020-2023 

1.4 Soutenir le maintien de la             

Corporation de développement    

socio-économique de Stoke (CDSE) 

2020-2023 

1.5 Favoriser la vitalité des commerces 

et la création d’emplois 

2020-2023 

2020-2023 

2020-2023 

1.6 Vérifier la possibilité de la mise en 

place d’un comptoir familial pour 

vêtements et articles de la maison 

et/ou de sport 

2021 

2021 

2021 

 
2. Améliorer l’accessibilité 

aux services 

2.1 Améliorer le réseau cellulaire 2020-2023 

2.2 Collaborer avec les instances       

responsables du dossier d’Internet 

haute vitesse, afin que l’ensemble 

du territoire soit desservi 

2020 
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Améliorer l’accessibilité aux 
services (suite)  

2.3 Améliorer l’accès aux services     

municipaux en utilisant les           

technologies de façon efficiente 

2022 

2021 

2020 

2020 

2021 

2.4 Faire la promotion des services du 

Carrefour jeunesse emploi sur le 

territoire 

2020-2023 

2020 

Axe 2 : LE LOISIR, LA CULTURE ET LA VIE COMMUNAUTAIRE 
Orientation 1 
Bonifier l’offre de loisir et stimuler la vie culturelle 
 
 

Objectifs Actions 2020 

 
1. Assurer une promotion 

optimale de l’offre         
disponible 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

1.1 Appuyer et optimiser la promotion : 

Des événements 

Des organismes et de leurs activités 

Des cours et ateliers privés 

Du service de bibliothèque 

Des activités sportives parascolaires 

Des activités du centre communautaire 

Des Sentiers de l’Estrie, notamment les 

monts Stoke et Chapman 

Des activités destinées aux séniors,   

notamment le nouveau parcours de 

mise en forme 

2020-2023 

2020-2023 

1.2 Augmenter la visibilité de certaines 

infrastructures qui semblent         

méconnues ou sous-utilisées 

2021-2023 

 

2. Améliorer l’offre de 

proximité et son  

    accessibilité 

2.1 Maximiser l’exploitation du potentiel 

du parc 3R 

   

2020 

2021 

2021 

2.2 Restaurer le parc Phaneuf 2020 
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2. Améliorer l’offre de 

proximité et son  

    accessibilité 

 

2.3 Améliorer les installations au centre 

communautaire 

2021 

2020 

2.4 Installer une glissade permanente 

avec prêt de tubes 

2021 

2.5 Améliorer la patinoire 2022 

2020-2023 

2.6 Apporter un soutien d’ordres divers 

aux projets des organismes et des 

citoyens sur le territoire, en lien avec 

les cours et les activités 

2020-2023 

2.7 Multiplier l’offre d’activités et de 

cours, notamment                         

intergénérationnels 

2021 

2.8 Investiguer la possibilité de profiter 

de subventions pour les projets    

loisir, culture et communautaire 

2020-2023 

2.9 Appuyer la création d’un service de 

location d’équipements nautiques au 

lac de Stoke 

2022 

 

3. Soutenir et développer le 

volet culturel 

3.1 Soutenir les initiatives du comité 

culturel 

  

2020-2023 

3.2 Diversifier l’offre de spectacles et 

d’activités culturelles jeunesse 

2021 

3.3 Développer le potentiel de la        

bibliothèque 

2021 

2021 

3.4 Initier des événements culturels à 

l’église 

2021 

3.5 Promouvoir la création artistique 

locale 

2020-2023 

 
4. Favoriser les saines habitudes 

de vie 

4.1 Favoriser davantage le maintien 

d’une vie active 

2020-2023 

4.2 Intégrer les saines habitudes de vie 

comme mode d’organisation des 

activités et événements 

2020 

2020 
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Orientation 2 
Miser sur la vitalité communautaire pour dynamiser le milieu 
 
 

Objectifs Actions 2020 

 

1. Favoriser le dynamisme de 

la vie communautaire 
  

1.1 Appuyer les activités de la cuisine 

collective 

  

2020 

2021 

1.2 Appuyer les organismes pour la    

tenue d’activités de financement à 

l’initiative et au profit des             

organismes 

2020-2023 

1.3 Apporter un soutien aux               

événements rassembleurs 

2020-2025 

1.4 Mettre en place des initiatives visant 

à renforcer le sentiment              

d’appartenance 

2022 

2021 

2022 

2021 

2020 

2020 

1.5 Dynamiser le cœur villageois 2021 

  

 

2. Miser sur l ’implication    

citoyenne 

2.1 Inciter et valoriser l’implication     

bénévole 

  

  

  

  

  

  

  

2020 

2020 

2021 

2022 
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Axe 3 LE TRANSPORT ET LA SÉCURITÉ 
Orientation 1 
Faciliter les transports pour améliorer la qualité de vie et augmenter  
le taux de rétention des citoyens 
 
 Objectifs Actions 2020 

 

1. Faciliter et valoriser les 

déplacements 

  

1.1 Examiner les possibilités            

d’aménager une piste ou voie      

cyclable 

  

  

  

   

2022 

2022 

2022 

1.2 Construire un sentier de 

randonnée pédestre faisant le tour 

du lac 

2022 

1.3 Encourager le virage vert au niveau 

des transports 

2021 

2021 

1.4 Sensibiliser la population à          

l’importance de l’implication          

citoyenne pour faciliter les transports 

2022 

1.5 Diversifier les possibilités de moyens 

de déplacement disponibles à la 

population, notamment aux adoles-

cents et aux ainés, notamment pour 

permettre aux citoyens de profiter de 

la proximité des services de         

Sherbrooke et les environs 

  

2022 

2022 

2022 

Orientation 2 
Hausser le niveau de sécurité du milieu de vie 
 
 Objectifs Actions 2020 

 

1. Poursuivre les efforts dans 

le but d’augmenter la 

sécurité des citoyens 

1.1 Persévérer dans les démarches 

visant à réduire la vitesse des        

véhicules sur la 216 au coin du       

rang 4 

2020 

2020 

2021 

1.2 Sécuriser les déplacements 2021 

1.3 Améliorer l’éclairage des espaces 

publics 

2021 

1.4 Promouvoir la prévention incendie 

auprès de la population 

2021 

2021 

1.5 Rendre accessible du matériel de 

premiers soins 

2020 

2020 

1.6 Améliorer la transmission de  l’information 

d’urgence et de sécurité 

2020 
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Axe 4 L’HABITATION 
Orientation 1 
Miser sur la présence d’une offre d’habitation adaptée pour attirer les familles 
 
 

Objectifs Actions 2020 
 

1. Favoriser l’attraction et la 
rétention des familles et 
des ainés dans le milieu 

  

Explorer la possibilité de voir apparaître : 

- Un immeuble multi-logements pour 

les jeunes familles 

- Des résidences                             

multigénérationnelles 

- Une résidence pour ainés 

2022 

2022 

1.2 Analyser les possibilités           

d’amélioration des mesures de     

soutien pour le maintien à domicile 

2021 

2021 

2020 

2021 

1.3 Promouvoir les programmes d’aide 

au logement pour les familles à 

faibles revenus et les ainés 

2021 

1.4 Adopter collectivement des           

habitudes en lien avec les principes 

du développement durable 

2020 

2022 

2021 

1.5 Attirer des nouveaux arrivants 2021 

2021 
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