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1. La vitalité communautaire  
 

Objectifs Actions Implication 
budgétairei 

Responsable Année de réalisation Population visée 
2018 2019 2020 Famille Aînés 

1.1. Assurer un soutien aux 
projets structurants et 
aux initiatives 
citoyennes. 

1.1.1. Élaborer une politique de soutien aux 
initiatives citoyennes. 

nul 
 

Direction 
générale 

 x  x x 

1.1.2. Analyser la faisabilité et l’impact de 
s’adjoindre les services d’une 
ressource professionnelle à la 
coordination des activités de loisir et 
au soutien communautaire.  (1.2.1) 

Nul Direction 
générale 

x   x x 

1.1.3. Promouvoir l’appel de projets 
favorisant  la mixité des générations. 

A Direction 
générale 

x   x x 

        
1.2. Pérenniser l’offre en 

loisir, les services de la 
bibliothèque et la 
réalisation 
d’événements 
rassembleurs. 

1.2.1. Analyser la faisabilité et l’impact de 
s’adjoindre les services d’une 
ressource professionnelle à la 
coordination des activités de loisir.  
(1.1.2.) 

nul Direction 
générale 

x   x x 

1.2.2. Soutenir la mise en place d’une 
programmation permanente de camp 
de jour. 

A Conseil 
municipal 

 x  x  

        
1.3. Améliorer 

l’aménagement 
paysager des noyaux 
villageois et urbains. 

1.3.1. Installer des panneaux de signalisation 
avec aménagement floral dans des 
lieux fréquentés 

B Direction 
générale 

 x  x x 
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2. L’accès à des services de proximité 
 

Objectifs Actions Implication 
budgétaire 

Responsable Année de réalisation Population visée 
2018 2019 2020 Famille Ainés 

2.1. Assurer la qualité des 
voies publiques. 

2.1.1. Assurer déneigement des trottoirs  
dans des délais raisonnables  

B 
 

Direction 
générale 

x x x x x 

2.1.2. Répertorier les besoins de 
signalisation sur les voies publiques  

A Direction 
générale 

x   x x 

2.1.3. Tracer des passages piétonniers aux 
endroits fréquentés par les familles et 
les aînés 

A Direction 
générale 

 x  x x 

2.1.4. Ajouter des panneaux de rappel de la 
vitesse maximale  

C Direction 
générale 

 x  x x 

2.2. Poursuivre les 
aménagements dans 
les infrastructures 
communautaires,  les 
parcs et les sentiers. 

2.2.1. Finaliser l’aménagement du parc 
Gilles-Daigneault (jeux d’eau et terrain 
de baseball) 

D Direction 
générale 

x   x  

2.2.2.  Réaliser annuellement une mise à 
niveau des terrains de soccer 

B Direction 
générale 

x x x x  

2.2.3.  Apporter les améliorations 
nécessaires pour assurer une qualité 
optimale des locaux communautaires 

C Direction 
générale 

x x x x x 

2.2.4. Aménager des espaces de jeux au parc 
Lacroix 

C Direction 
générale 

 x  x  

        
2.3. Soutenir le 

déploiement de 
services socioéducatifs 
pour les 0-5 ans; 

2.3.1. Poursuivre les démarches visant à 
rendre disponible  un service de garde 
sur le territoire.  

D Conseil 
municipal 

x    
x 

 

2.3.2. Développer une programmation 
d’activités parents-enfants 

A Service des 
loisirs 

x   x  
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Objectifs Actions Implication 
budgétaire 

Responsable Année de réalisation Population visée 
2018 2019 2020 Famille Ainés 

2.4. Collaborer avec les 
organisations 
régionales pour 
faciliter l’accès des 
familles et des aînés à 
des services sociaux et 
de santé.   

2.4.1. Assurer une présence à la Table de 
concertation pour aînés de Brome-
Missisquoi  

A Conseil 
municipal 

x x x  x 

2.4.2. Assurer une présence à la Table de 
développement des communautés de 
Cowansville et région. 

A Conseil 
municipal 

x x  x x 

 
 

3. Le développement socioéconomique local  
 

Objectifs Actions Implication 
budgétaire 

Responsable Année de réalisation Population visée 
2018 2019 2020 Famille Ainés 

3.1. Promouvoir le mode de 
vie brighamois, les 
attraits et les services à 
l’intérieur et à 
l’extérieur de la 
municipalité. 

3.1.1. Diffuser des communiqués et articles 
sur la qualité de vie brighamoise dans 
les médias locaux et organisations 
faisant la promotion de la vie en 
région.  

A 

 

Direction 
générale 

 X   

X 

 

x 

3.1.2. Participer à des activités nationales en 
lien avec la famille, les aînés, les loisirs 
et la vie rurale (colloques, congrès, 
etc.) 

A Conseil 
municipal 

   

x 

 

x 

 

x 

3.1.3. Diffuser la mention « Brigham amie 
des familles » et « Brigham amie des 
aînés » 

A Direction 
générale 

x   x x 

3.1.4. Produire une vidéo mettant en valeur 
la qualité de vie de Brigham et la fierté 

A Direction  x    
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Objectifs Actions Implication 
budgétaire 

Responsable Année de réalisation Population visée 
2018 2019 2020 Famille Ainés 

des citoyens (à diffuser sur les médias 
sociaux et le site internet) 

générale x x 

3.2. Faciliter l’accès à 
l’habitation. 

3.2.1. Maintenir le programme de 
revitalisation 

nul  x   x  

3.2.2. Faire connaître la disponibilité d’ilots 
déstructurés 

  x x x x  

        

3.3. Collaborer au 
développement 
d’initiatives en emploi. 

3.3.1. Assurer une présence au sein des 
activités de la MRC et du CLD. 

nul Conseil 
municipal 

x x x x  

3.3.2. Réaliser des démarches afin 
d’agrandir le parc industriel.  

nul Conseil 
municipal 

  x x x 

        

3.4. Mettre en valeur la 
production maraichère 
et de l’acériculture 
locale, en collaboration 
avec les entreprises 
agroalimentaires.  

3.4.1. Répertorier les producteurs locaux nul Direction 
générale 

 x  x X 

3.4.2. Développer une stratégie de mise en 
valeur en partenariat avec les 
maraichers de la municipalité 

A Conseil 
municipal 

 x  x X 

3.4.2. Mettre en œuvre  la stratégie de mise 
en valeur en partenariat avec les 
maraichers de la municipalité 

B Direction 
générale 

  x x x 
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i A- Impact budgétaire minime : 3 000 $ 
 B – Impact budgétaire moyen : 3 000 $ @ 20 000 $ 
 C – Impact budgétaire considérable : 20 000 $ @ 50 000 $ 
 D – Impact budgétaire important : + de 50 000 $ 
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