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Mot du maire

C’est avec un sentiment d’accomplissement que le conseil municipal de Weedon
présente la planification stratégique réalisée conjointement avec les citoyens et les
différents acteurs locaux. Notre approche vise à faire de Weedon un milieu de vie de
qualité et durable assurant la protection et la mise en valeur des espaces naturels qui
nous sont propres. La municipalité croit en son potentiel et désir démontrer son
leadership en investissant dans l’avenir de sa communauté. Nous croyons qu’une
municipalité prospère passe par une vision éclairée et des projets inspirants. Ce plan
sera un guide qui permettra de faire des choix justes et éclairés. C’est avec la volonté de
bâtir ensemble le Weedon de demain que nous espérons rallier le milieu vers des
objectifs commun.
Unissons nos forces pour « Osez réinventer Weedon »!
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Mission et valeurs
Dans un esprit de transparence, de respect, d'écoute et de collaboration, la municipalité de
Weedon souhaite offrir à ses citoyens et citoyennes présents et futurs un milieu de vie durable
et prospère où il fait bon vivre tout en respectant sa capacité financière.

Vision
La municipalité de Weedon jouit d’un emplacement de choix, bénéficiant de points de vue
multiples sur des paysages forestiers et ruraux magnifiques ainsi qu’un accès à des cours d’eau
attrayants. Campée aux abords d’un axe routier stratégique dans la région, elle possède
également des atouts économiques certains. Des potentiels inexploités font également de
Weedon un endroit à développer, à réinventer, pour en faire un milieu toujours plus invitant pour
ses résidents et futurs habitants. Quand on questionne aujourd’hui les citoyens, les élus et les
divers regroupements de Weedon sur la municipalité qui les fait rêver, dans laquelle ils se
projettent dans 10 ans, 20 ans, voici la définition qu’ils nous donnent :

La municipalité de Weedon de demain se démarque principalement par son environnement
naturel. Dynamique et prospère, elle est en symbiose avec son milieu afin de développer un
cadre de vie à l’échelle humaine. Elle favorise l’intégration de l’environnement et de la culture
locale dans l’ensemble de son développement. Reconnue pour sa grande convivialité, elle est un
milieu de vie unique et attrayant par son savoir-faire innovateur.
Weedon se veut une municipalité attrayante, unique, dynamique et prospère.
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Orientations et axes
stratégiques
1 Valoriser la participation citoyenne et favoriser la cohésion sociale
Cette orientation vise à capitaliser sur les forces des différents milieux (urbain, rural, riverain),
amener les citoyens à s’impliquer davantage dans la vie de la communauté et à s’exprimer sur
son développement.
1 Créer des occasions de rencontres et de partage
2 Optimiser l’offre de services communautaires
3 Reconnaître la place du citoyen dans la vie communautaire
4 Développer des outils efficaces de communication
5 Intéresser les jeunes à l’action citoyenne

2 Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel
Cette orientation vise à encadrer les actions touchant aux espaces verts et aux milieux
aquatiques de la municipalité afin de les protéger pour en conserver l’attrait.
1 Augmenter l’accessibilité et promouvoir les espaces naturels d’intérêt
2 Protéger les milieux naturels et respecter la règlementation

3 Aménager durablement le territoire
Cette orientation vise à harmoniser les activités agroforestières et celles liées aux noyaux
urbains et au patrimoine bâti dans un contexte de développement durable en plus de faire un
lien de cohérence vers le plan d’urbanisme.
1 Optimiser le potentiel des noyaux villageois
2 Encourager la construction et la rénovation durable
3 Développer les modes de transport durable
4 Promouvoir les nouvelles voies de développement durable du territoire agroforestier
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4 Montrer l’exemple par une municipalité intégrant des pratiques
durables
Cette orientation vise à amener la municipalité à adopter des pratiques de développement
durable exemplaires que ce soit en terme de processus de gestion efficients, de gestion de
l’énergie, de gestion de l’eau, de gestion des émissions de gaz à effets de serre, de gestion des
matières résiduelles, d’approvisionnements et de développement économique.
1 Favoriser une saine gestion de l’administration municipale, proactive et efficiente
2 Améliorer l’efficacité énergétique et réduire les GES
3 Améliorer la gestion des matières résiduelles
4 Promouvoir et stimuler le développement économique (industriel, résidentiel, touristique et
commercial)

5 Miser sur le développement culturel et le savoir
Cette orientation mise sur la culture pour démarquer la municipalité du reste de la région et vise
à faire la promotion de l’éducation et du savoir auprès de ses citoyens.
1 Favoriser la persévérance et la réussite scolaire
2 Faciliter l’accès aux technologies du savoir
3 Échanger les connaissances et le savoir-faire entre générations
4 Promouvoir et diversifier l’offre culturelle
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Plan d’action stratégique
2030
Tout en étant appelé à être modifié au fil des ans en fonction de nouvelles menaces et
opportunités, le plan d’action stratégique 2030 propose une solide base pour un ensemble de
projets s’inscrivant dans le cadre des orientations, axes stratégiques et objectifs retenus. Ces
projets sont divisés en 4 niveaux en fonction de la complexité de leur mise en œuvre et des
porteurs appelés à les réaliser. Les projets sont également priorisés en fonction d’une cible de
mise en œuvre à atteindre et de l’échéance prévue de leur réalisation.
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4 niveaux de projets
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. La participation active des citoyens au développement de
Weedon est recherchée.

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.

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.

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.
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Priorisation
Priorisation des projets citoyens
Elle se fait sous forme de vote populaire. Pour la première année, les citoyens ont été invités à
soumettre leur intérêt à devenir les porteurs de projets identifiés préalablement lors des
consultations faites dans le cadre de la planification stratégique. Ils pouvaient également
soumettre de nouveaux projets, qui devaient être liés aux orientations et axes stratégiques. Le
vote populaire détermine quels projets sont mis en œuvre et jouiront d’un financement (budget
participatif). Pour les années subséquentes, les projets seront soumis par les citoyens.

Cible de mise en œuvre
Projets citoyens : 2 à 5 projets / an

Priorisation des autres niveaux de projets
Elle se fait par un comité de travail réunissant les élus, la direction générale de la municipalité,
ainsi que des acteurs clés liés au développement, incluant des citoyens.

Cibles de mise en œuvre
Municipalité en action : 2 à 5 / an (en cours)
Projets structurants : 2 à 4 / an (en cours)
Projets d’envergure : 1 à 3 / an (en cours)

Échéancier
Court terme – Priorité 1:
Projets à initier en 2017

Moyen terme – Priorité 2 :
Projets à initier d’ici 5 ans

Long terme – Priorité 3 :
Projets à initier d’ici 10 ans
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Orientation 1
Valoriser la participation citoyenne et favoriser la
cohésion sociale
Axe

1 Créer des occasions de
rencontres et de partage

2 Optimiser l’offre de services
communautaires

Objectif

1.1 Tenir plus d’événements
structurants

2.1 Développer et promouvoir une
offre de loisirs et activités sportives

Projet

Portée

Responsable

Priorité

Mettre en place un marché public favorisant les
produits locaux

Projet citoyen

Citoyen

À venir

Organiser plus de fêtes de quartier

Projet citoyen

Citoyen

À venir

Moderniser l’aréna et en faire un produit d’appel

Projet d’envergure

Municipalité +
partenaires

1

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

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

1

Réaménager les abords du centre communautaire et
aménager une zone ainée

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

Avoir des locaux abordables pour la tenue d’activités
de loisirs

Municipalité en action

Municipalité

2

Projet citoyen

Citoyen

À venir

Mettre en place un jardin communautaire
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Axe

Objectif

2.2 Regrouper/unifier les
organismes communautaires et
institutions

3 Reconnaître la place du
citoyen dans la vie
communautaire

3.1 Développer le sentiment de
fierté et d’appartenance des
citoyens à la municipalité

Projet

Portée

Responsable

Priorité

Inventorier les organismes
communautaire/institutions afin d’évaluer les
opportunités d’unification

Municipalité en action

Municipalité

2

Créer une plateforme centrale de communication
pour les organismes communautaires/institutions

Municipalité en action

Municipalité

2

Augmenter la collaboration entre le centre
communautaire et le centre culturel

Municipalité en action

Municipalité

2

Projet citoyen

Citoyen

À venir

Municipalité en action

Municipalité

2

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

Faire la promotion via Facebook des plates-formes
en ligne d’échange et de vente locale

Municipalité en action

Municipalité

3

Faire un info-lettre municipale mensuelle et la
publier dans le journal communautaire et le site de
web de la municipalité

Municipalité en action

Municipalité

2

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

Municipalité en action

Municipalité

1

Intervenir en milieu scolaire ou avec la Maison des
jeunes pour impliquer les jeunes dans des projets à
effet rapide

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

Mettre en place des systèmes annuels de
reconnaissance de la participation citoyenne
Favoriser la participation des citoyens aux comités
liés à la vie communautaire
Développer un site internet interactif pour consulter
et informer la population

4 Développer des outils
efficaces de communication

5 Intéresser les jeunes à
l’action citoyenne

4.1 Informer la population sur les
engagements de Weedon et
promouvoir un réseau élargi de
discussion

5.1 Se rapprocher des jeunes, les
consulter et les former sur les
enjeux municipaux
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Orientation 2
Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel
Axe

1 Augmenter l’accessibilité
et promouvoir les espaces
naturels d’intérêt

2 Protéger les milieux
naturels et respecter la
règlementation

Objectif

1.1 Mettre en valeur les parties
moins accessibles du territoire,
les milieux naturels
exceptionnels et les paysages

2.1 Mettre en œuvre des
actions en considérant le Plan
directeur de l’eau proposé par
le COGESAF

2.2 Mettre en œuvre les
meilleures pratiques pour
éliminer le gaspillage d’eau
potable

Projet

Portée

Responsable

Priorité

Aménager un sentier pédestre mettant en
valeur les attraits naturels du territoire

Projet d’envergure

Municipalité +
partenaires

2

Donner un statut particulier aux terrains à fort
potentiel de conservation (Plan de
conservation des milieux naturels)

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

3

Documenter les points de vue donnant accès
aux paysages, les préserver et mettre en valeur

Projet citoyen

citoyen

À venir

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

Projet citoyen

Citoyen

À venir

Municipalité en action

Municipalité

2

Implanter des compteurs d’eau

Municipalité en action

Municipalité

3

Mettre en œuvre la Stratégie québécoise
d’économie d’eau potable

Municipalité en action

Municipalité

2

Mettre en œuvre des mesures permanentes
limitant les surverses aux stations de
traitement des eaux
Poursuivre la revégétalisation des bandes
riveraines
Mettre en œuvre des priorités du Plan
directeur de l’eau impliquant la municipalité et
augmenter la collaboration avec le COGESAF
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Orientation 3
Aménager durablement le territoire
Axe

1 Optimiser le potentiel
des noyaux villageois

2 Encourager la
construction et la
rénovation durable

3 Développer les modes de
transport durable

Objectif

Projet

Portée

Responsable

Priorité

1.1 Démarquer Weedon en
développant l’offre
résidentielle au cœur de
Weedon centre en y incluant le
DD

Développer un projet résidentiel avec un cadre
de DD démarquant Weedon

Projet d’envergure

Municipalité +
partenaires

1

1.2 Favoriser de nouveaux
projets de développement
immobilier complémentaires

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

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

1

Faire de l’hôtel de ville un bâtiment vert

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

3

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

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

1

Mettre en place des règlements municipaux
favorisant la construction/rénovation durable
résidentielle et commerciale

Municipalité en action

Municipalité

2

2.1 Favoriser la
construction/rénovation
durable résidentielle et
commerciale

3.1 Développer le transport en
commun

Réviser l’offre actuelle en transport en
commun, la bonifier et la promouvoir

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

3.2 Améliorer le réseau
cyclable

Développer de nouvelles pistes
multifonctionnelles

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2
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Axe

Objectif

4.1 Encourager la valorisation
des terres à bois en milieu rural
4 Promouvoir les nouvelles
voies de développement
durable du territoire
agroforestier

4.2 Mettre en valeur les
terrains en friche

Projet

Portée

Responsable

Priorité

Mettre sur pied un programme de réfection
des pistes cyclables

Municipalité en action

Municipalité

2

Faire un suivi actif du chantier PFNL (Produits
forestiers non ligneux) mené par la MRC afin
de confirmer le haut potentiel de Weedon
pour les PFNL.

Municipalité en action

Municipalité

2

Développer le potentiel de culture de PFNL sur
les terrains municipaux propices

Projet d’envergure

Municipalité +
partenaires

3

Offrir des formations/ateliers aux propriétaires
forestiers et de terrains en friche sur les
opportunités liées au PFNL

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

Identifier les créneaux porteurs pour implanter
des cultures alternatives durables sur les
terrains en friche

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

Offrir des formations/ateliers aux propriétaires
de terrains en friche sur les opportunités liées
aux cultures alternatives durables identifiées

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2
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Orientation 4
Montrer l’exemple par une municipalité intégrant des
pratiques durables
Axe

1 Favoriser une saine
gestion de l’administration
municipale, proactive et
efficiente

2 Améliorer l’efficacité
énergétique et réduire les
GES

Objectif

Projet

Portée

Responsable

Priorité

Offrir une formation aux élus, employés
municipaux et partenaires stratégiques pour
assurer une compréhension uniforme du DD

Municipalité en action

Municipalité

2

Créer une grille de prise de décision liée au DD
et une politique en DD pour la municipalité

Municipalité en action

Municipalité

2

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

Municipalité en action

Municipalité

1

1.2 Mettre en œuvre les
meilleures pratiques en gestion
des ressources humaines

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

Municipalité en action

Municipalité

1

2.1 Améliorer l’efficacité
énergétique des
bâtiments/équipements
appartenant à la municipalité

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

Municipalité en action

Municipalité

1

1.1 Adopter des outils
permettant d’intégrer le
développement durable dans
les décisions quotidiennes
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Axe

Objectif

4 Promouvoir et stimuler
le développement
économique (industriel,
résidentiel, touristique et
commercial)

Portée

Responsable

Priorité

Optimiser l’éclairage public (DEL, possibilité
d’utilisation de l’énergie solaire)

Municipalité en action

Municipalité

2

Remplacer graduellement les véhicules
municipaux par des véhicules électriques ou à
faible consommation

Municipalité en action

Municipalité

2

Installer un circuit de bornes électriques près
des services

Projet citoyen

Citoyen

Promouvoir les programmes financiers pour
l’acquisition de bornes de recharges
électriques auprès des entreprises et
particuliers et considérer l’offre de subvention

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

Implanter un écocentre de CRD à Weedon

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

1

Évaluer les meilleures options de tri des
matières organiques, en considérant les
services offerts par Valoris

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

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

Projet citoyen

Citoyen

4.1 Évaluer les façons de rendre
la municipalité attrayante pour
les entreprises présentes ou
potentielles

Considérer les réductions de taxes et un
bureau unique pour l’aide aux entreprises

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

4.2 Permettre aux entreprises
locales de développer et de
diversifier leurs produits et leur
offre

Offrir un service d’accompagnement et de
soutien aux entrepreneurs locaux dans le
développement et la diversification de leurs
produits et leur offre

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

2.2 Promouvoir l’utilisation de
véhicules électriques ou à faible
consommation

3 Améliorer la gestion des
matières résiduelles

Projet

3.1 Améliorer les taux de
matière détournée de
l’enfouissement

À venir

À venir
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Orientation 5
Miser sur le développement culturel et le savoir
Axe

1 Favoriser la
persévérance et la réussite
scolaire

Objectif

1.1 Mettre en place et
promouvoir des services
valorisant l’éducation

Projet

Portée

Responsable

Priorité

Promouvoir, valoriser et bonifier les services
offerts par la bibliothèque pour en faire un
pôle du savoir

Projet d’envergure

Municipalité +
partenaires

3

Prendre un rôle de leader pour assurer la suite
des projets de la Cité-École (inclure
notamment les jeunes de la Cité-École dans les
rencontres de développement)

Projet structurant

Municipalité +
partenaires

2

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

Municipalité en action

Municipalité

1

Mettre en place des programmes de tutorat à
la bibliothèque pour améliorer les
performances scolaires

Projet citoyen

Citoyen

À venir

Faire la promotion des services d’aide scolaire
au téléphone (ex : Allô prof) et
d’alphabétisation

Projet citoyen

Citoyen

À venir
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Axe

Objectif

Projet

Portée

Responsable

Priorité

2 Faciliter l’accès aux
technologies du savoir

2.1 Promouvoir les formations
pour aider à comprendre les
technologies

Promouvoir et coordonner les formations
offertes par la SADC du Haut-St-François, le
Centre d’action bénévole et le Centre des
femmes de La Passerelle

Projet citoyen

Citoyen

À venir

3 Échanger les
connaissances et le savoirfaire entre générations

3.1 Provoquer des situations
d’échange de savoir
intergénérationnel

Impliquer les résidences pour personnes âgées
dans les activités de tutorat et formation sur
les technologies

Projet citoyen

Citoyen

À venir

4.1 Faire de la culture un
moteur de fierté et d’identité
pour les citoyens

Développer l’auditoire culturel dès un jeune
âge en facilitant l’accès aux jeunes et aux
familles par des offres avantageuses

Projet citoyen

Citoyen

À venir

4.2 Rendre l’offre culturelle plus
attractive

Favoriser l’établissement de commerces
complémentaires aux activités du Centre
culturel (ex. café, restaurants, résidences
d’artistes)

Projet d’envergure

Municipalité +
partenaires

4 Promouvoir et diversifier
l’offre culturelle

2
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Consultations effectuées
Réalisation du diagnostic stratégique de développement durable de la municipalité
Automne 2015
Entrevues individuelles (non-exhaustif)
Élus et employés municipaux; Léo Provencher (citoyen); Pierre Laliberté (programme de rénovation de l’habitation pour la MRC du
Haut-St-François); René Vachon (MRC du HSF); Adèle Breton (Ressourcerie du HSF); Delphine Favorel (Réseau des milieux naturels);
Hubert Pelletier (Conservation de la nature Canada); Catherine Frizzle (Cogesaf); Gaston Lacroix (Association des plaisanciers de
Weedon); Marie-France Chartrand (PDZA du HSF); Mathieu Laneuville (Stratégie québécoise d’économie d’eau potable); Olivier Jean
(Place aux jeunes HSF); Robert Scalabrini (Centre culturel de Weedon); Renée-Claude Leroux (Cité-École Louis-St-Laurent); Valésia
Landry (CACI SADC du HSF); Jean-Pierre Patry (ancienne Chambre de commerce de Weedon); Michèle Auclair (MAMOT)

Consultation citoyenne sur les craintes, rêves et projets ainsi que sur le quartier durable
24 octobre 2015
Consultation publique #1
70 citoyens consultés

Établissement de la vision et identification des pistes d’orientations et de projets
Janvier 2016
Atelier de travail #1
Richard Tanguay (maire); Léo Provencher (citoyen); Maylis Toulouse (élue); Michel Gauvin (élu); Jean-René Perron (élu); Jérôme
Simard (MRC du HSF)

Validation de la vision et des orientations, établissement des axes et bonification des projets
Juin 2016
Atelier de travail #2
Michel Gauvin (élu); Yvan Fortin (DG); Joanne Leblanc (élue); Léo Provencher (citoyen); Renée Paquette (citoyen); Michel Croteau
(citoyen);

Validation des orientations et axes; bonification des projets
23 Juin 2016
Consultation publique #2
58 citoyens consultés

Validation de la méthodologie du plan d’action et discussion sur la priorisation des projets d’envergure, projets
structurants, et projets municipalité en action
Octobre 2016
Atelier de travail #3
Richard Tanguay (maire); Denis Rondeau (élu); Michel Croteau (élu); Yvan Fortin (DG); Robert Scalabrini (citoyen); Léo Provencher
(citoyen); Renée Paquette (citoyen)

Priorisation des projets
Novembre 2016
Sondage (5 répondants anonymes parmi les suivants)
Richard Tanguay (maire); Denis Rondeau (élu); Michel Croteau (élu); Michel Gauvin (élu); Jean-René Perron (élu); Joanne Leblanc
(élue); Maylis Toulouse (élue); Yvan Fortin (DG); Robert Scalabrini (citoyen); Léo Provencher (citoyen); Renée Paquette (citoyen)

Municipalité de Weedon
e
520, 2 Avenue (Route 112)
Weedon (Québec) J0B 3J0
Téléphone : 819 560-8550
Télécopieur : 819 560-8551
Courriel : adm.weedon@hsfqc.ca
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