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Introduction
L’année
2016
marque
le
début
de
l’opérationnalisation de notre toute nouvelle
planification stratégique.
La planification stratégique est composée de
deux (2) grands axes stratégiques. Ces deux axes
se déclinent ensuite en cinq (5) grandes
orientations auxquelles ont été attribuées
32 actions générales.
Afin d’être efficace, une planification stratégique
doit être accompagnée d’un plan d’action pour
chaque année de son cheminement : un plan
d’action annuel.
Notre tout premier plan d’action annuel pour
l’année 2016 est composé de 21 actions plus
précises, en complément des actions générales,
que notre organisation souhaite réaliser pour
répondre aux divers objectifs décrits dans la
planification stratégique.
Nous remercions le comité de gestion de la
planification stratégique qui a présenté ce premier
plan d’action ainsi que tout le personnel et les élus
de notre organisation qui s’appliqueront à sa
réalisation et à son suivi.

Luc Provençal
Maire

Félix Nunez
Directeur général
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Axes stratégiques

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
Développement industriel

1

Développement résidentiel
Développement de l’habitation neuve
Amélioration de l’offre locative

Développement commercial

SERVICES AUX CITOYENS
ET QUALITÉ DE VIE
Maintien et consolidation de la qualité des
services aux citoyens
Développement de projets d’attraction

2
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Plan d’action global
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT

1

Développement industriel
ACTIONS GÉNÉRALES
Promouvoir les incitatifs, avantages et services.
Effectuer de la prospection et de la promotion.
Participer et encourager les regroupements et les différentes occasions de réseauter.
Supporter nos organismes socioéconomiques dans l’élaboration de leur plan d’action dans la réalisation
de leur mission.
Collaborer aux plans de recrutement de main-d’œuvre des entreprises locales.
Maintenir et améliorer la qualité des services offerts aux investisseurs et promoteurs.

Plan d’action annuel 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Réviser et actualiser nos trousses promotionnelles;
la signalisation municipale pour le parc industriel;
Planifier un meilleur positionnement à l’échelle provinciale pour notre parc industriel;
Maintenir le partenariat avec le Cegep de Ste-Foy pour le recrutement de main-d’œuvre
(immigrants-stages en entreprises);
Continuer le partenariat avec le département de génie civil du Cegep Beauce-Appalaches;
Participer à une ou plusieurs foires de l’emploi (hors Beauce) avec le CLD et en partenariat avec
La Beauce embauche pour le recrutement de main-d’œuvre;
Réaliser le partenariat et jumelage avec la ville de Tracadie-Sheila (Nouveau-Brunswick) pour
l’enjeu de la main-d’œuvre;
Soutenir la Chambre de Commerce de Beauceville dans sa restructuration.
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Développement résidentiel
Développement de l’habitation neuve
ACTIONS GÉNÉRALES
Promouvoir les incitatifs et opportunités.
Faire de la prospection de promoteurs et/ou d’entrepreneurs.
Accompagner les promoteurs et les entrepreneurs.
Encourager le développement de projets.
Développer des parcs de quartier.
Projeter de nouveaux développements.
Actualiser les normes et règlements afin de favoriser le développement d’habitations neuves

Plan d’action annuel 2016
•
•
•
•
•
•
•

Réviser et actualiser nos trousses promotionnelles;
Distribuer notre promotion aux courtiers immobiliers;
Effectuer de la promotion directe dans les entreprises pour attirer de nouveaux résidents;
Rencontrer les entrepreneurs et promoteurs dans les salons de l’habitation de la région;
Participer aux nouveaux développements (100e Rue Sud et 25e Rue);
Aménager un parc de quartier dans le développement de la 100e Rue Sud;
Débuter une analyse de notre réglementation municipale (assouplissement, bonification,
adaptation à divers marchés et types d’habitation, ajustement au zonage…).
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Développement résidentiel
Amélioration de l’offre locative
ACTIONS GÉNÉRALES
Promouvoir et développer nos incitatifs.
Encourager l’amélioration des logements désuets.
Encourager le développement d’habitations locatives.
Développer une relation de proximité avec les propriétaires.
Faire respecter les normes et règlements en vigueur.

Plan d’action annuel 2016
•

•

Étudier la possibilité de créer un ou des programmes ayant pour but d’encourager les
propriétaires de logements désuets à apporter des améliorations significatives (programmes avec
effets leviers semblables au programme Designer);
En assurer la promotion.
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Développement commercial
ACTIONS GÉNÉRALES
Instaurer, améliorer et promouvoir les incitatifs.
Effectuer de la prospection et de la promotion.
Participer et encourager les regroupements et différentes occasions de réseauter.
Supporter nos organismes socioéconomiques dans la réalisation de leur mission.
Aider à répondre aux besoins commerciaux en collaboration avec les organismes locaux.

Plan d’action annuel 2016
•

•
•

Maintenir notre processus d’accueil et de promotion pour les nouvelles entreprises et pour celles
qui se démarquent par des réalisations importantes (en partenariat avec la Chambre de
Commerce et le CLD);
Maintenir notre partenariat dans les différentes promotions de la Chambre de Commerce;
Supporter la Chambre de Commerce dans la réalisation de leur Soirée des Triomphes.
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Plan d’action global
SERVICES AUX CITOYENS ET QUALITÉ DE VIE

2

Maintien et consolidation de la qualité des services aux citoyens
ACTIONS GÉNÉRALES
Assurer la promotion et l’information de nos services, politiques et attraits.
Assurer la viabilité de l’aréna.
Gérer les infrastructures routières en fonction des priorités et politiques.
Harmoniser nos actions en tenant compte des autres politiques en vigueur (MADA, Politique familiale…).
Assurer un entretien préventif de nos infrastructures municipales.
Seconder les services publics et institutionnels.
Travailler en concertation avec les organisations locales et régionales dans l’offre de services aux
citoyens.
Analyser et développer les possibilités de projets et de services en commun et/ou supra-locaux avec des
partenaires.

Plan d’action annuel 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installer de nouvelles oriflammes promotionnelles;
Accompagner la Corporation de l’Aréna dans sa planification pour assurer la viabilité de l’aréna;
Restructurer nos outils de communication (Bulletin municipal, etc.);
Collaborer, avec le ministère des Transports du Québec (MTQ), pour la réfection d’un tronçon de
la route Fraser;
Effectuer la réfection et le pavage de rues;
Effectuer la réfection de trottoirs;
Effectuer des travaux de voirie dans divers rangs;
Effectuer la réfection du canal du ruisseau Bertrand;
Aménager un parc de quartier dans le nouveau développement de la 100e Rue Sud;

Suite à la page suivante
p. 9

suite de la page 9

•
•
•
•
•
•

Installer des nouveaux lampadaires dans le secteur Poulin-Bizier;
Remplacer les glissières de sécurité (route Fraser et 9e Avenue);
Faire l’acquisition d’un camion incendie autopompe;
Poursuivre les démarches d’acquisition des pinces de désincarcération;
Remplacer le système de ventilation de la caserne incendie;
Remplacer les systèmes de ventilation/climatisation de l’Hôtel de Ville et de la bibliothèque.

Développement de projets d’attraction
ACTIONS GÉNÉRALES
Contribuer à la réalisation, par phase, du projet régional de la piste cyclable.
Contribuer à la réalisation des jeux d’eau.

Plan d’action annuel 2016
•
•

Collaborer à la réalisation du démantèlement de l’ensemble de la voie ferrée (Piste cyclable);
Collaborer à la réalisation de la phase 1 de la piste cyclable (Du parc des Rapides du Diable
jusqu’à Beauce-Sartigan).

p. 10

Conception :

Service des communications
Février 2016
p. 11

