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Introduction 
 
 
L’année 2018 entame le pas de notre troisième 
année dans le cadre de la planification stratégique 
2016-2026. Plusieurs actions concrètes ont été 
effectuées en 2017 pour le bénéfice de l’ensemble 
de nos citoyens. 
 
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 
des actions générales. Toutes ces actions sont en 
conformité avec la vision et la mission de notre 
organisation qui place les citoyens au cœur de 
notre organisation.  
 
Le plan d’action pour l’année 2018 est composé 
d’une quarantaine d’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 les citoyens qui nous ont guidés 
à mettre en place cette planification. Ainsi que le 
comité de gestion et tout le personnel et les élus de 
notre organisation qui s’appliqueront à sa 
réalisation et à son suivi pour une troisième année.  
 
 
 
 

Luc Provençal 
Maire 
 
 

Félix Nunez 
Directeur général 
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Axes stratégiques 
 
 
 

 

 
 
  
 
 

 

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT 
 
 

Développement industriel 
 
 
 

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 
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Plan d’action global 
 
 

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT 
 
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. 
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 Maintenir à jour nos trousses promotionnelles; 
 Planifier un meilleur positionnement à l’échelle 

provinciale pour notre parc industriel; 
 Maintenir le développement des partenariats avec 

des institutions scolaires (du professionnel à 
l’universitaire) 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; 

 Appuyer la Chambre de Commerce de Beauceville dans son renouvellement de membership; 
 Planifier un plan de prospection de main-d’œuvre et d’entreprises; 
 Optimiser le taux d’occupation dans l’incubateur et assurer le suivi des entreprises émergentes. 
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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 
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 Publiciser nos trousses promotionnelles dans 
des endroits stratégiques; 

 Faire connaître nos bons coups; 
 Rencontrer et distribuer notre promotion aux 

entrepreneurs du secteur de la construction; 
 Effectuer de la promotion directe dans les 

entreprises pour attirer de nouveaux résidents; 
 Développer des nouveaux outils de 

communication;  
 Faire de la promotion dans nos édifices publics; 
 Rencontrer les entrepreneurs et promoteurs dans les salons de l’habitation de la région et à 

l’extérieur; 
 Appuyer les développements résidentiels déjà en place;  
 Soutenir les entrepreneurs dans la promotion de leur développement.  
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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 2018 
 
 

 Effectuer de la promotion directe auprès des promoteurs de multilogements; 
 Rencontrer des entrepreneurs en offre locative;  
 En assurer la promotion; 
 Analyser la diversification de l’offre résidentielle.  
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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. 
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 Poursuivre 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; 
 Appuyer la Chambre de Commerce dans sa mission; 
 Participer à la promotion commerciale des entreprises sur la bordure de l’autoroute. 
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Plan d’action global 
 
 

SERVICES AUX CITOYENS ET QUALITÉ DE VIE 
 

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. 
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 Effectuer la planification de la construction du nouvel aréna;  
 Refonte du site internet de la Ville et le rendre plus convivial; 
 Accompagner la Corporation de l’Aréna dans sa planification et ses opérations pour en assurer sa 

viabilité;  
 Réaliser la réfection du Rang St-Charles; 
 Effectuer la réfection et le pavage de rues; 
 Effectuer la réfection de trottoirs;  
 Effectuer des travaux de voirie dans divers rangs; 
 Mettre en place un plan de gestion préventif de nos infrastructures routières; 
 
 
 

Suite page suivante 
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 Mettre en place un plan de gestion préventif de nos bâtiments; 
 Mettre en place un plan de gestion préventif de nos infrastructures souterraines;  
 Mettre en place la gestion sans papier et documentaire dans l’organisation municipale;  
 Débuter la démarche de plan d’atténuation en lien avec les inondations et en collaboration avec 

les partenaires.  
 
 
 

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. 
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 Consolider les infrastructures déjà en place sur l’île ronde;  
 Améliorer les sentiers et la signalisation du parc des Rapides du diable; 
 Réalisation de la phase 2 de la piste cyclable (Dans le périmètre urbain de la Ville).  

 

 

 

 

 

 


