Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
Objectifs

Doter la Ville de Brownsburg-Chatham de mesures permettant de diminuer
l’exposition des citoyens à la fumée secondaire et de motiver les fumeurs à
abandonner le tabagisme.

Résultats
du portrait municipal

La loi sur le tabac est appliquée à l’intérieur de tous les bâtiments
municipaux.
Aucune restriction de fumer à l’extérieur.

ZÉRO TABAGISME
Description de
l’action

Résultat attendu

Moyens et stratégies

Quand?

Qui?

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Délimiter des zones «
fumeur » à l’intérieur de
différents lieux et activités
prenant place dans la
municipalité

Que 100% des fêtes populaires et festivals
organisés par la municipalité ou des particuliers
disposent d’une zone « fumeur » selon la
possibilité du site d’ici 2015

Encourager les
environnements sans fumée
dans les lieux publics de la
municipalité

Déplacement des cendriers extérieurs des centres
communautaires afin de les éloigner des portes
d’entrées

-

Établir avec ces organisateurs les moyens de délimiter l’espace
réservé (affiches, cordons, etc.)

-

Produire une trousse comprenant le matériel d’affichage et de
délimitation

-

Obtenir l’approbation du conseil municipal et des responsables
des bâtiments

-

Déterminer le nouvel emplacement de chacun des cendriers

-

Effectuer le déplacement

Moyen terme : 2014

-

Service des loisirs

Court terme : 2013

-Comité « Ma santé en
valeur » (MSEV)
-Conseil municipal

Ajout de cendriers aux endroits le nécessitant

ENVIRONNEMENT SOCIAL
Mettre à la disposition des
citoyens des outils d’aide à la
cessation tabagique

Par année, offrir au minimum une conférence sur la
cessation tabagique, animée par l’infirmière du
CSSS d’Argenteuil

-

Communiquer avec l’infirmière du CSSS d’Argenteuil afin de
planifier la conférence
Déterminer le lieu (déplacer le lieu à chaque année pour aller
toucher chaque secteur)
Faire la promotion de l’atelier auprès des citoyens de
Brownsburg-Chatham (bulletin municipal, journal, affichage, site

Court terme : 2013

-

Comité MSEV

-

Infirmière du CSSS
d’Argenteuil
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
ZÉRO TABAGISME
Description de
l’action

Résultat attendu

Moyens et stratégies

Quand?

Qui?

internet, invitation aux milieux de travail et aux organismes)

Promouvoir la campagne nationale J’arrête, j’y
gagne auprès des citoyens

Publiciser le Centre d’arrêt tabagique du CSSS
d’Argenteuil

-

Possibilité d’initier un groupe de soutien tabagique avec
l’infirmière du CSS d’Argenteuil si la demande est là

-

Consulter le http://www.defitabac.qc.ca pour connaître les
modalités d’inscription au défi

-

Publiciser les informations auprès des moyens de communication
établis

-

Publiciser les informations auprès des moyens de communication
établis

Court terme : 2014

-

Services des loisirs

Court terme : 2013

-

Comité MSEV

Long terme : 2015

-

Élu porteur

-

Conseil municipal

ENVIRONNEMENT POLITIQUE
Développer des mesures pour
assurer la pérennité des
actions anti-tabagiques mises
en place par le comité MSEV

Inciter l’adoption d’un règlement par la
municipalité pour le respect du 9 mètres à
l’extérieur des bâtiments municipaux (hôtel de ville
et salle communautaire) ainsi qu’autour des
infrastructures sportives

-

Sensibilisation du conseil municipal par la présentation de la
plus-value

-

Adoption d’une résolution quant à l’engagement de la
municipalité

-

Déplacement des cendriers aux 9 mètres
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
Objectifs

Mettre en place des mesures favorisant la consommation de fruits et
légumes chez les citoyens.

Résultats
du portrait municipal

Peu d’installations, d’organismes ou de services pour la promotion des
fruits et légumes existent présentement dans la municipalité.
La municipalité n’offre présentement pas d’activités de promotion de la
consommation de fruits et légumes mais serait prête à en développer.

CINQ FRUITS ET LÉGUMES
Description de
l’action

Résultat attendu

Moyens et stratégies

Quand?

Qui?

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Favoriser la mise en place
d’un (ou de) jardin(s)
communautaire(s)

Que les organismes communautaires puissent
recevoir l’aide nécessaire à la réalisation de jardins
communautaires.
Contact avec l’organisme « Jeunes pousses ». Le
livre d’activité peut être payé par le budget MSEV
pour les écoles primaires

Faciliter l’accès aux fruits et
légumes des producteurs
locaux

Favoriser la mise sur pied et promotion d’un
marché public local hebdomadaire

Tenir une offre alimentaire
santé lors des différents
rassemblements
populationnels (ex : fêtes,
festivals, etc.)

Que la majorité des fêtes et événements populaires
organisés par la municipalité et par le privé
tiennent une offre santé d’ici 2015

-

Communiquer avec les personnes-clés des organisations afin de
connaître leur intérêt

-

Article dans le bulletin municipal pour mesurer l’intérêt des
citoyens

-

Déterminer l’emplacement du jardin avec l’aide de la
municipalité (possibilité de prêt et aide au démarrage)

-

Formation d’un comité de bénévoles pour la mise sur pied du (ou
des) jardin(s)

-

Déterminer un lieu et le moment le plus propice

-

Faire appel aux services de la Coopération de solidarité
découverte d’Argenteuil et leur projet de Marché découverte
d’Argenteuil

-

Recenser les différents fêtes et festivals de la municipalité (voir
résultats du questionnaire municipal)

-

Sensibiliser les organisateurs en popularisant les wraps, les
plateaux de fruits et légumes et en suggérant des choix de

Moyen terme : 2014

-

Services des loisirs

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

-

Coop de solidarité
découverte
d’Argenteuil

-

Comité MSEV

-

Comité des loisirs

-

Organisateurs des

Court terme : 2013
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
CINQ FRUITS ET LÉGUMES
Description de
l’action

Résultat attendu

Moyens et stratégies

Quand?

Qui?

traiteurs « santé ».
-

événements

Offrir des prix incitatifs

ENVIRONNEMENT SOCIAL
Créer une « culture » de la
saine alimentation au sein des
citoyens de BrownsburgChatham par le biais de la
sensibilisation et de la
promotion

Par année, offrir 2 conférences sur la saine
alimentation, animées par la nutritionniste du
CSSS d’Argenteuil

-

Communiquer avec la nutritionniste du CSSS d’Argenteuil afin
de planifier la conférence
Déterminer le lieu (déplacer le lieu à chaque année pour aller
toucher chaque secteur)
Faire la promotion de l’atelier auprès des citoyens de
Brownsburg-Chatham (bulletin municipal, journal, affichage, site
web, invitation aux milieux de travail et aux organismes)

Court terme : 2013

-

Dresser une liste des personnalités du monde alimentaire et de
chefs locaux pour ensuite adresser des lettres d’invitation

-

Joindre l’activité à un événement, tel le festival de la famille ou
l’ouverture de l’éventuel marché public et en faire la promotion
Rédaction de la capsule par un membre du comité

-

Envoyer le bulletin par courriel et par la poste aux citoyens

-

Afficher le bulletin sur la page web de la municipalité

-

Trouver une personne volontaire possédant les compétences pour
l’animation de l’activité

-

Dresser l’inventaire des plantes comestibles à BrownsburgChatham

-

Organiser l’activité (date, parcours, autorisations, etc.)

-

Publiciser l’activité via les divers moyens de communication

-

Inviter une personnalité du monde alimentaire ou
un chef local lors d’une fête municipale avec
possibilité de dégustation

Profiter de la vitrine offerte par le bulletin
municipal pour obtenir une section « Ma santé en
valeur » et y rédiger par exemple des capsules « 5
fruits et légumes » (recettes, chroniques sur fruits
et légumes de saison, etc.)
Offrir des ateliers sur les propriétés des plantes
comestibles via l’organisation d’excursions en
forêt en groupe

-

Comité MSEV

-

Nutritionniste du
CSSS d’Argenteuil

Moyen terme : 2014

-

Services des loisirs

Moyen terme : 2014

-

Services des loisirs

Court terme : 2013

-

Comité 50+ B+

-
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
CINQ FRUITS ET LÉGUMES
Description de
l’action

Résultat attendu

Moyens et stratégies

Quand?

Qui?

(bulletin, affichage, site Internet, etc.)

Offrir une série d’ateliers
culinaires en groupe sur
différentes thématiques
reliées à la saine alimentation

S’outiller des campagnes
nationales dans le but de
promouvoir la saine
alimentation

Faciliter la mise sur pied d’un club de jardinage

-

Inciter l’organisation d’un concours de recette
santé lors d’une fête municipale en invitant
enfants, parents et grands-parents à participer
Supporter l’offre de cours de cuisine pour les
jeunes via la maison des jeunes de BrownsburgChatham en demandant l’aide d’organismes
locaux
Inscription de la municipalité au Défi 5 / 30
Intermunicipal (1er mars au 11 avril)

-

Évaluer la demande via les activités de marche et des conférences
sur les semences, fleurs comestibles, etc.
Cibler les évènements durant lesquels une telle activité pourrait
fonctionner

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

Moyen terme : 2014

-

Services des loisirs

-

Communiquer avec un organisme (tel que Le cercle des
fermières) pour voir à la faisabilité de l’activité

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

-

Inscrire la municipalité au www.defisante530.com durant la
période d’inscription

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

-

Encourager les citoyens à s’inscrire via la promotion (affichage,
annonce dans le bulletin municipal, tenue de kiosque, etc.)

Long terme : 2015

-

Élu porteur

-

Conseil municipal

ENVIRONNEMENT POLITIQUE
Adopter un règlement
« d’offre alimentaire santé»
pour tous les événements
populationnels organisés dans
la municipalité

Adoption du règlement par le conseil municipal

-

Sensibilisation en 2013

-

Rédaction et adoption du règlement par le conseil municipal
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
Objectifs

Favoriser la pratique d’activité physique par l’aménagement
de lieux propices, la mise sur pied d’activités de groupe et par
des actions de sensibilisation et de promotion.

Résultats
du portrait municipal

La municipalité dispose de quelques infrastructures favorables à la pratique
d’activités physiques : centre communautaire, patinoire extérieure, parc avec jeux,
sentier de raquette, aréna, camping municipal, centre de ski, etc.
La municipalité prévoit apporter des changements à son plan d’urbanisme, ce qui
rendrait possible l’aménagement d’un réseau cyclable

TRENTE MINUTES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Description de
l’action

Résultat attendu

Moyens et stratégies

Quand?

Qui?

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
Aménagement de lieux
favorisant la pratique
d’activité physique en plein
air
Élaborer un plan de mobilité
active pour la municipalité

Mise en œuvre du plan de
mobilité active

Aménagement d’exerciseurs en plein air dans le
parc MacVicar

-

Projet en cours par la municipalité

Court terme : 2013

-

Service des loisirs

Ex : Poursuite du bon entretien des rues, des
trottoirs et de la patinoire par la municipalité

-

Contacter un consultant pour l’évaluation du territoire et voir la
possibilité de développer un plan de mobilité active

Long terme : 2015

-

Services des loisirs

-

Services de
l’aménagement

-

Élu porteur

-

Conseil municipal

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

Diminution de la limite de vitesse permise
dans les agglomérations populeuses de la
municipalité (secteur Brownsburg et StPhilippe)
Aménagement de corridors piétonniers dans
les zones à risque
Aménagement d’un corridor sécuritaire pour
les cyclistes sur la montée La branche

Offrir à la population des
infrastructures sportives
adéquates et incitatives à
l’activité physique

Maximiser l’utilisation des centres
communautaires de la municipalité en y offrant
des activités propres aux besoins des citoyens de
tous âges
Voir à une entente avec la commission scolaire
pour l’utilisation du gymnase de l’école primaire

-

Publiciser davantage les activités déjà en place : Viactive, zumba,
etc.
Mettre sur pied de nouvelles activités (yoga, etc.) dont certaines
spécifiques aux aînés (ex : P.I.E.D)
Contact entre l’élu porteur et la directrice des écoles pour le
développement d’une entente entre les parties
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
TRENTE MINUTES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Description de
l’action
Créer des espaces verts
invitants et encourager la
fréquentation de ceux-ci par
la population

Résultat attendu

Revitalisation du centre-ville dans une optique de
promotion de la marche

Moyens et stratégies

Quand?

-

Évaluer les activités potentielles à tenir dans ce lieu

-

Supporter la municipalité avec le projet d’embellissement du
centre-ville dans le but d’encourager les déplacements actifs (ex :
achat d’infrastructures encourageant la marche, de fleurs, etc.)

Long terme : 2015

Établir un échéancier des priorités et amasser les fonds
nécessaires (ex : levée de fonds, demande au programme de
soutien aux installations sportives et récréatives, au pacte rural II,
etc.)

Long terme : 2015

Déterminer le ou les sentier(s)
Obtenir l’approbation du conseil municipal
Obtenir l’approbation de l’ensemble des propriétaires de terrains
concernés
Déboisement du sentier par la municipalité
Utilisation du sentier par l’éventuel club de marche et les groupes
organisés de vélo de montagne
Démarches assurances
Ajout d’une section MSEV au bulletin d’information saisonnier
de la municipalité

Étudier la possibilité d’ajouter ou de mettre à jour
des infrastructures sportives (terrains de tennis,
patinoire, terrain multisports, etc.)

-

Étudier la possibilité d’aménager un ou des
sentier(s) multifonctionnel(s) 4 saisons pour la
marche, le ski de fond, la raquette et le Vélo de
montagne

-

Qui?

-

Élu porteur

-

Conseil municipal

-

Directeur général

-

Conseil municipal

Long terme : 2015

-

Services des loisirs
Service des loisirs

Court terme : 2013

-

Service des loisirs

Offrir à la population des
infrastructures sportives
adéquates et incitatives à
l’activité physique

Promouvoir les différentes infrastructures
municipales et régionales existantes via le bulletin
municipal (ex : terrains de tennis, patinoire
extérieure, piscine intérieure, centre multisports,
arénas, etc.)

-

Favoriser la pratique
d’activités physiques en
groupe, en famille ou
individuelle

Favoriser la mise sur pied et poursuite d’activités
sportives destinées aux adultes (ex : ligue de
baseball, ballon-balai, etc.)

-

Offrir ces activités par le bulletin municipal
Promotion des activités
Cueillette des inscriptions

Court terme : 2013

-

Service des loisirs

Augmentation ou maintien de l’offre de cours au
centre communautaire (ex : cours de danse, de
stretching, de yoga, de tai chi, Zumba etc.)

-

Recruter des professeurs-bénévoles
Promotion des activités
Cueillette des inscriptions

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

ENVIRONNEMENT SOCIAL
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
TRENTE MINUTES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Description de
l’action

Résultat attendu
Réfléchir à un système de location/récupération
d’équipements sportifs

Moyens et stratégies
-

Encourager la pratique de la marche et la
découverte des différents lieux s’y prêtant

-

-

Qui?

Long terme : 2015

-

Comité MSEV
Service des loisirs

Court terme : 2013

-

Comité 50+
Bouger+

-

Services des loisirs

Intégrer à la fête de la famille des activités
physiques pour les jeunes, les parents et les
personnes âgées

-

Encourager le comité organisateur à poursuivre l’intégration
d’activités physiques dans sa programmation et à la maintenir ou
à l’intensifier durant les années suivantes

Court terme : 2013

-

Mettre sur pied des compétitions sportives
amicales (intra ou inter municipalité)

-

Collaborer avec le comité des loisirs à mettre sur pied des équipes
sportives (enfants et/ou adultes), possiblement en lien avec les
équipements déjà présents (ex : soccer, hockey, etc.)
Si intérêt il y a, organiser des rencontres entre les municipalités
de la MRC ou encore entre les différents secteurs de BrownsburgChatham (ex. PineHill vs Chatham ou St-Philippe)

Moyen terme : 2014-15

-

Service des loisirs
Organisateurs du
Festival de la
famille
Services des loisirs

-

Comité MSEV

Communiquer avec la kinésiologue afin de planifier la conférence
Déterminer le lieu (déplacer le lieu à chaque année pour aller
toucher chaque secteur)
Faire la promotion de l’atelier
Proposer la formule aux différentes organisations qui voudraient
combiner leurs activités à une conférence (ex : club de marche)
Inscription aux campagnes nationales
Organisation d’activités en lien avec la campagne

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

-

Kinésiologue du
CSSS d’Argenteuil

-

Comité MSEV

-

Sensibilisation de la
population aux bienfaits de
l’activité physique

Rassembler des partenaires autour de l’idée (ex : Québec en
Forme Argenteuil)
Effectuer un appel à la population pour la récupération
d’équipements sportifs non utilisés
Mettre sur pied le système de prêt (ex : via un comptoir
permanent ou encore des journées thématiques)
Organiser une marche annuelle intergénérationnelle
Étudier la possibilité de création d’un club de marche (qui
inclurait les mamans et leurs poussettes)
Profiter des rassemblements déjà existants pour organiser des
marches spontanées (ex : inviter les participants du déjeuner
mensuel à marcher dans le quartier après le repas)
Publiciser différents circuits de marche (dans les rues ou encore
dans différents sites de la région) à l’aide d’une brochure, de
capsules dans le journal ou encore de panneaux

Quand?

Par année, offrir un minimum de 2 conférences
« santé » à la population, animées par la
kinésiologue du CSSS d’Argenteuil

-

Participation aux campagnes nationales saines
habitudes de vie du Gouvernement du Québec

-

Court terme : 2013
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
TRENTE MINUTES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Description de
l’action

Sensibiliser les adultes et
aînés de la municipalité à
l’adoption d’un mode de vie
actif

Encourager les événements
populaires autour de la
pratique de l’activité
physique

Résultat attendu
(Défi 5/30, Plaisirs d’hiver, JNSAP, etc.)

-

Promotion de la campagne et de ses activités

Favoriser l’organisation d’un salon santé 0-5-30
regroupant divers intervenants en activité
physique : kinésiologues, répondants sportifs, etc.
Des ateliers et des conférences seraient par la suite
offerts avec inscription.
Favoriser la possibilité de réaliser un bilan de santé
grâce à la visite de professionnels de la santé au
centre communautaire

-

Trouver une date et réserver la salle communautaire
Approcher les intervenants
Publiciser l’événement (bulletins, journaux, affichage, etc.)

-

Participer et faire la promotion des événements
régionaux de la MRC d’Argenteuil tels que les
Mini-Jeux d’Argenteuil, la Journée 50+ Bouger +
et le Tournoi de golf des maires ainsi que d’autres
activités supralocales (Pédalons à « fonds »,
Course Relais Argenteuil, etc.).
Inviter les tournées et les différentes caravanes
sportives à Brownsburg-Chatham (ex : Tennis
Québec)

Promouvoir les déplacements (à pied, a vélo, etc.)
via un guide de circuits avec indicateurs (calories
dépensées, km parcourus, etc.)

Quand?

Qui?
-

Service des loisirs

Moyen terme : 2014-15
(avec possibilité de
répéter d’année en année)

-

Services des loisirs

Communiquer avec une infirmière (pour bilans sanguins), une
kinésiologue (pour évaluation sommaire de la forme physique) et
tout autre professionnel jugé pertinent
Choix d’une date
Publiciser l’activité via les différents moyens de communication
(bulletin, affichage, site web, etc.)

Moyen terme : 2014

-

Services des loisirs
Infirmière
Kinésiologue du
CSSS d’Argenteuil

Faire la promotion des événements par le bulletin municipal et
par l’envoi de formulaires d’inscription par la poste
Poursuite de la collaboration et de la participation de la
municipalité aux événements

Court terme : 2013

-

Service des loisirs

-

Établir un contact avec l’école primaire pour connaître les
tournées existantes pour les jeunes

Court terme : 2013

-

Services des loisirs

-

Écoles primaires

-

Poser la candidature de la municipalité aux tournées

-

Profiter de la campagne JNSAP pour organiser la journée
marathon

-

Comités MSEV

-

Service des loisirs

-

Participer à l’organisation de la journée en collaboration avec le
comité organisateur (MRC, CSSS, Québec en forme Argenteuil)

-

Réfléchir sur divers circuits à l’intérieur de la municipalité
(niveaux I, II, III)
Montage et impression du document

-

Service des loisirs

-

Favoriser la mise sur pied d’une journée marathon
(course à pied, vélo, marche, etc.)

Promotion des activités et des
infrastructures de la
municipalité via des moyens

Moyens et stratégies

-

-

Moyen terme : 2014

Moyen terme : 2014
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
TRENTE MINUTES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Description de
l’action

Résultat attendu

d’information

Moyens et stratégies

Quand?

Qui?

-

Distribution dans les lieux publics de la municipalité
Encourager la création de club de marche, Maman-poussette et
autre pour promouvoir le parcours.

Promotion du camping municipal, du centre La
Randonnée et des autres infrastructures en offrant
des laissez-passer gratuits dans le cadre d’une
campagne, des journées à admission gratuite, des
rabais pour les premiers inscrits ou offrir des
séances d’initiation au ski de fond

-

Sélectionner les installations qui bénéficieraient d’une telle
campagne ou cibler certains quartiers plus défavorisés où
distribuer ces laissez-passer promotionnels

Court terme : 2013

-

Comités MSEV
Service des loisirs

Mise sur pied d’actions visant
la promotion de l’activité
physique chez la population
adolescente de la
municipalité
Favoriser l’empowerment de
la communauté par la mise en
œuvre du plan d’action

Supporter au besoin les différents organismes de
Brownsburg-Chatham pour organiser des danses,
une journée d’initiation sportive, etc.

-

Contacter la nouvelle coordonnatrice de la maison des jeunes et
offrir le support du comité MSEV

Court terme : 2013
(En cours)

-

Comité MSEV

Recruter des bénévoles pour faciliter la mise en
œuvre du plan d’action

-

Lancer un appel aux volontaires via le réseau scolaire (parents), le
bulletin municipal et les clubs sociaux

Court terme : 2013

-

Comité MSEV

Doter les principales
organisations et organismes
de Brownsburg-Chatham
d’un mode de communication
favorisant l’échange
d’information et
l’organisation d’activités
conjointes

Création d’une « table de concertation » entre la
Ville de Brownsburg-Chatham, le club optimiste,
les directions d’écoles, Le centre La Randonnée,
Oricare, etc.

-

Réunir une personne-clé de chacune des organisations afin de
discuter des suites à donner à cet éventuel regroupement
Sensibiliser chacune des organisations et organismes au 0-5-30

Moyen terme : 2014

-

Comité MSEV
avec support
technique de la
municipalité

Intégrer le dossier des saines
habitudes de vie à la sphère
municipale

Présentation des activités, services et
infrastructures 0-5-30 à tout nouveau citoyen
s’installant dans la municipalité

-

Présenter au conseil municipal et à la direction l’idée d’un feuillet
glissé avec le compte de la taxe de bienvenue qui présenterait les
atouts 0-5-30 de Brownsburg-Chatham

Long terme : 2015

-

Élu porteur

-

Conseil municipal

Instaurer une politique de

Que la Ville de Brownsburg-Chatham réfléchisse à

-

Présenter une proposition au conseil municipal tout en

Long terme : 2015

-

Conseil municipal

-

ENVIRONNEMENT POLITIQUE
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Plan d’action municipal triennal
Comité municipal « Ma santé en valeur » de Brownsburg-Chatham
2013-2015
TRENTE MINUTES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
Description de
l’action
tarification avantageuse pour
les familles et les citoyens

Développer un plan de
mobilité active pour la Ville
de Brownsburg-Chatham

Résultat attendu
développer un programme d’incitatif financier
pour différentes activités physiques ciblées
offertes sur son territoire ou dans les municipalités
avoisinantes
Adoption du plan par le conseil municipal

Moyens et stratégies
-

démontrant la plus-value d’un tel incitatif
Adoption par le conseil municipal

-

Développer le plan et le présenter au conseil municipal

Quand?

Long terme : 2015

Qui?
-

Comité MSEV

-

Service des loisirs
Élu porteur
Conseil municipal
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