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Projets citoyens
Les Projets citoyens sont des projets pouvant être mis en œuvre rapidement et être complétés à l’intérieur d’une année. Ils sont pilotés par des
citoyens, regroupements citoyens ou organisations présentes sur le territoire de la municipalité. La portée de ces projets peut être restreinte ou
englober tout le territoire, mais doit obligatoirement viser le bien commun et répondre aux besoins collectifs.

Projet

Orientation (réf. stratégique)

Responsable

Livrable

Budget
(2017)

Indicateurs

Cible

Mettre en place un jardin communautaire

Valoriser la participation citoyenne et
favoriser la cohésion sociale (1.2.1)

Emmanuelle

Un jardin en bacs

A venir

Nombre de bacs de
jardinage

6 bacs de
jardinages

Mettre en place un marché public
favorisant les produits locaux

Valoriser la participation citoyenne et
favoriser la cohésion sociale (1.1.1)

Emmanuelle

Kiosques pour
producteurs locaux

A venir

Nombre de
kiosques occupés

10 kiosques

Mettre à niveau les poubelles/bacs des
lieux publics à l’aide de table de
récupération hors foyer

Montrer l’exemple par une
municipalité intégrant des pratiques
durables (4.1.1)

Responsable
de la voirie

Station

A venir

Nombre de stations
installées

3 nouvelles
stations

Poursuivre la revitalisation des berges

Protéger et mettre en valeur
l’environnement naturel (2.2.1)

Responsable
de la voirie

Revitalisation d’une
partie des berges

A venir

Nombre de mètres
revitalisés

30 mètres
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Municipalité en action
Les projets Municipalité en action sont des projets pouvant être mis en œuvre à courte échéance et être complétés à l’intérieur de 2 ans. Ils sont
pilotés par la municipalité. Ces projets visent à adopter des pratiques durables dans l’appareil municipal et apporter des améliorations durables
à coût modique aux immobilisations et équipements appartenant à Weedon.

Projet
Créer une ligne téléphonique d’urgence
municipale (voirie et environnement)

Orientation
(réf. stratégique)
Valoriser la participation citoyenne et
favoriser la cohésion sociale (1.4.1)

Responsable

Livrable

Directeur de la
voirie

Ligne téléphone
d’urgence

Adopter une politique d’achats et
d’approvisionnement responsables pour la
municipalité

Montrer l’exemple par une
municipalité intégrant des pratiques
durables (4.1.1)

Direction
générale

Évaluer annuellement tous les employés
municipaux et évaluer leurs besoins spécifiques
de formation via un plan de formation

Montrer l’exemple par une
municipalité intégrant des pratiques
durables (4.1.2)

Direction
générale

Optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments
municipaux (pratiques et équipements),
notamment ceux utilisant le mazout

Montrer l’exemple par une
municipalité intégrant des pratiques
durables (4.2.1)

Directeur des
travaux publics

Développer des programmes de stages au sein
de la municipalité en lien avec la Cité-école et
collaborer avec les organismes régionaux en
éducation

Miser sur le développement culturel
et le savoir (5.1.1)

Direction
générale

Règlement
d’approvisionnement
revu
Politique
d’approvisionnement
responsable en place
Organigramme
complété
Descriptions de tâches
rédigées

Diagnostic
énergétique des
bâtiments

Budget
(2017)

Cible

% d’appels bien
dirigés

Présence d’une
ligne téléphonique

Aucun

Nombre de contrats
octroyés à des
entreprises locales et
vertes

2017 : calcul de
référence pour
l’an zéro

NA

Nombre d’heures de
formation / effectifs
personnes-année

2017 : calcul de
référence pour
l’an zéro

NA

15 000$

Consommation
énergétique annuelle
des bâtiments
municipaux
% de cette
consommation liée à
des énergies fossiles

Travaux effectués

Embauche de
stagiaires

Indicateurs

NA

Nombre d’heures de
stage offert
Taux de décrochage
(HSF)

2017 : calcul de
référence pour
l’an zéro

Embauche d’un
stagiaire
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Projets structurants
Les Projets structurants sont des projets pouvant être complétés à moyen terme, soit à l’intérieur de 2 à 4 ans. Ils sont pilotés conjointement par
la municipalité et des partenaires. Ces projets visent à développer de façon durable la municipalité par la mise en œuvre d’actions concrètes,
mais demandant une coordination un peu plus poussée.

Projet

Développer les infrastructures des parcs et
sportives (mise en œuvre du plan directeur des
parcs et espaces verts)

Orientation
(réf. Stratégique)

Valoriser la participation citoyenne et
favoriser la cohésion sociale (1.2.1)

Responsable

Agent de loisir

Livrable
Réalisation des
deuxièmes phases
d’aménagement du
parc de l’Aréna et du
parc de St-Gérard.

Budget
(2017)
20 000$ +
50 000$ (si
subvention)

Indicateurs

Nombre de modules
implantés et bonifiés

Cible
Amélioration du
parc de St-Gérard
et du parc de
l’aréna

Nombre de cartes
distribuées
Rencontrer les promoteurs de projets
résidentiels afin d’assurer un développement
cohérent

Aménager durablement le territoire
(3.1.2)

Chargé de
projets spéciaux

Carte de l’ensemble
des projets immobilier

NA

Nombre de
promoteurs
rencontrés
Nombre de visiteurs
uniques sur le site
web

Donner accès à des subventions favorisant la
construction/rénovation durable résidentielle et
commerciale

Aménager durablement le territoire
(3.2.1)

Chargé de
projets spéciaux

Implanter un écocentre de CRD à Weedon

Montrer l’exemple par une
municipalité intégrant des pratiques
durables (4.3.1)

Chargé de
projets spéciaux

Fond vert permettant
d’offrir des
subventions pour la
rénovation durable

Évaluation des coûts
Plan préliminaire

25 000$

5 000$

Nombre de permis de
rénovation et de
subventions octroyés

Taux de valorisation
des matières
résiduelles générées
sur le territoire de
Weedon

Plan
d’implantation
pour l’ensemble
du périmètre
urbain

5 nouvelles
constructions
neuves et
amélioration de
l’apparence de la
rue St-Janvier et
des Érables

Plan concept et
estimation des
coûts
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Projets d’envergure
Les Projets d’envergure sont des projets à long terme, appelés à être complétés à l’intérieur de plus de 4 ans. Ils sont pilotés conjointement par
la municipalité et des partenaires. Ces projets visent à développer de façon durable la municipalité par la mise en œuvre d’actions et le
développement de produits d’appel et innovants permettant de la différencier favorablement. Ces projets demandent une coordination
complexe et potentiellement l’intervention de partenaires extérieurs.

Projet

Orientation
(réf. stratégique)

Responsable

Livrable

Budget
(2017)

Indicateurs

Cible

Nombre d’utilisateurs
/visiteurs annuels
Moderniser l’aréna et en faire un produit
d’appel

Valoriser la participation citoyenne et
favoriser la cohésion sociale (1.2.1)

Chargé de
projets spéciaux

Réflexion complétée
sur l’avenir de l’aréna

10 000$

Nombre d’activités
annuelles organisées
Nombre d’heures
d’activité sportive
tenues

Développer un projet résidentiel avec un cadre
de DD démarquant Weedon

Aménager durablement le territoire
(3.1.1)

Chargé de
projets spéciaux

Trousse
promotionnelle du
complexe durable
Plans pour
l’aménagement du
jardin communautaire

25 000$

Nombre de nouvelles
constructions dans le
quartier durable
Nombre d’utilisateurs
annuels des jardins

Étude
d’opportunité et
analyse des coûts

Implantation
d’une portion de
la rue et
études/plans
préliminaires
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