
 

 

POLITIQUE DE COMMUNICATION 

PLAN D’ACTION 2019-2021 

  



1. FOURNIR DES INFORMATIONS MUNICIPALES DE MANIÈRE PROACTIVE, RAPIDE, PRÉCISE,                              
CLAIRE ET ACCESSIBLE 

Stratégie  Objectif Date limite Indicateurs 

1.1 Munir la municipalité avec des ressources et des 
outils nécessaires pour une communication 
efficace avec ses citoyens. 

1.1.1 Fournir à la municipalité une ressource en communication consacrée et expérimentée. 04/2019 Mise en oeuvre 

1.1.2 Installer ou rénover des panneaux d’affichage publics, surtout consacrés à 
l’information municipale, situés à trois emplacements stratégiques, par exemple, à 
Sutton Junction, Glen Sutton et au noyau villageois. 

09/2019 Mise en oeuvre 

1.1.3  S’assurer que le site Web municipal est maintenu à jour et que les informations sont 
exactes. 

09/2019 Qualité d’information 

1.1.4 Revoir le rôle et la fonction de tous les outils de communication municipaux actuels et 
recommander tous améliorations ou remplacements en tenant compte des objectifs 
de la politique de communication. 

10/2019 Rapport 

1.1.5 Favoriser un langage simple dans toutes les communications écrites avec les citoyens 
pour s’assurer que les informations soient claires, objectives et présentées de 
manière à être facilement compréhensibles. 

12/2019 Qualité des 
communications 

1.1.6  Refaire le site Web municipal afin de le rendre plus moderne, mieux organisé et facile 
à consulter.  

12/2020 Visiteurs,  taux de 
rebond 

1.1.7 Mettre en place un système automatisé d’alerte public afin d’informer la population lors 
des situations d’urgence. 

12/2020 Nombre d’abonnés 

1.2  Améliorer la capacité de la municipalité à anticiper 
les enjeux et à y répondre. 

1.2.1  Réviser, améliorer, ou créer, lorsque  nécessaire, des modèles de message pour des 
situations fréquentes (ou des situations se produisant régulièrement), par ex. avis 
d’ébullition de l’eau, collecte de gros rebuts. 

09/2019 Nombre de modèles, 
fréquence d’utilisation 

1.2.2  Définir et mettre en place un protocole de communication pour le personnel municipal 
et les élus. 

04/2020 Respect du protocole 

 

 

 



2.  FAIRE MIEUX CONNAÎTRE LES RÈGLEMENTS, LES POLITIQUES, LES PROCÉDURES ET LES 

OBJECTIFS MUNICIPAUX  

Stratégie  Objectif Date limite Indicateurs 

2.1 Mettre en place des plans de communication 
intégrés dont le but est d’attirer l’attention sur les 
défis pour la communauté. 

2.1.1  Installer des panneaux d’affichage aux endroits stratégiques de la municipalité. 04/2020 Mise en oeuvre 

2.1.2 Lancer deux campagnes annuelles de sensibilisation, par exemple, réduire la 
consommation d’eau ou améliorer la sécurité routière. 

12/2020 Campagnes exécutées 

2.2 Élargir la portée des outils municipaux de 
communication. 

2.2.1 Augmenter le nombre d’abonnés à l’info-lettre électronique municipale à 1800. 09/2021 Nombre d’abonnés 

2.2.2 Augmenter le nombre d’abonnés Facebook de la Ville à 1500. 09/2021 Nombre d’abonnés 

3. ASSURER QUE LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS, LES PLAINTES ET LES DEMANDES 
DE SERVICES MUNICIPAUX SONT TRAITÉES DANS UN DÉLAI RAISONNABLE 

Stratégie Objectif  Date limite Indicateurs 

3.1 Développer et améliorer les outils et les systèmes 
permettant de suivre et de répondre aux 
demandes de renseignements, aux plaintes, et 
aux demandes de services municipaux. 

3.1.1 Augmenter l’efficacité de la réponse aux appels téléphoniques avec un nouveau 
système de réponse téléphonique et un nouveau protocole. 

03/2020 Temps d’attente de 
l’appel 

3.1.2 Promouvoir l’utilisation de l’application VOILÀ pour les signalements non urgents. 12/2020 Téléchargements et 
rapports 

3.1.3 Développer une section FAQ (Foire aux questions) pour les services les plus souvent 
consultés sur le site Web de la Ville, i.e., règlements d’urbanisme, matières 
résiduelles et rôle d’évaluation.  

12/2020 Visites à la section de 
service et temps passé 
sur le site 

3.1.4 Améliorer et faire connaitre le processus de dépôt de plaintes officielles concernant les 
programmes municipaux, les installations municipales, les services municipaux, les 
employés ou les procédures opérationnelles afin d’en améliorer leur traitement. 

03/2020 Plaintes traitées 
rapidement 

3.1.5 Analyser et standardiser la procédure de traitement des demandes de renseignements   
ou de services municipaux. 

09/2020 Enquêtes complétées 

3.2 Accroître les connaissances du personnel de 
première ligne quant aux programmes, questions 
d’intérêt et initiatives de la municipalité. 

3.2.1 Mettre en place une procédure pour informer tout le personnel des nouveaux 
systèmes, outils et informations municipales pertinentes. 

12/2019 Connaissances du 
personnel 

 



4.FAVORISER L’INTÉGRATION DE LA PARTICIPATION CITOYENNE AU PROCESSUS DE 
CONSULTATION PUBLIQUE 

Stratégie  Objectif Date limite Indicateurs 

4.1 Conscientiser davantage les citoyens quant à leur 
rôle au sein de la municipalité.  

4.1.1 Promouvoir et distribuer Vie Municipale : Comme citoyen, je m’informe et je 
m’implique (MAMOT) 

06/2019 Nombre de 
téléchargements, 
copies 

4.1.2 Créer et promouvoir une section dans le nouveau site Web « Impliquez-vous dans 
votre municipalité ». 

12/2020 Visiteurs 

4.2 Augmenter les opportunités que les citoyens 
puissent s’impliquer, partager leurs opinions et 
émettre leurs commentaires. 

4.2.1 Mettre en place une stratégie pour augmenter la diversité des mesures de 
participation publique accessibles et pratiques. 

12/2019 Adoption par le Conseil 

4.2.2 Déterminer les préférences des citoyens, par un mécanisme d’enquête simple, pour la 
modification ou l’amélioration des services municipaux en loisirs, culture ou 
communauté. 

12/2020 Niveau de réponse à 
l’enquête 

 


