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Plan d’action annuel 2020

Introduction
L’année 2020 est la cinquième année de notre
planification stratégique 2016-2026.
L’année 2019 aura engendré plusieurs
réalisations bénéfiques pour nos citoyens
comme celles-ci (pour n’en nommer que
quelques-unes):
 Continuité de la piste cyclable;
 Le début de la construction du projet
MULTISPORTS incluant le nouvel
aréna;
 L’ajout de nouveaux outils en ligne
pour appuyer nos entreprises en
recherche de main d’œuvre.

Toutes ces actions sont en conformité avec la
vision et la mission de notre organisation qui
place les citoyens au cœur de nos priorités.
Le plan d’action pour l’année 2020 est
composé de plus de 50 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 toute l’équipe municipale qui
doit orienter ses décisions et opérations en
lien avec le plan d’action annuel.

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.

François Veilleux
Maire

Félix Nunez
Directeur général
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Plan d’action global
CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
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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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Actualiser nos trousses promotionnelles;
Actualiser l’offre de notre parc industriel à l’échelle provinciale;
Appuyer la Chambre de Commerce de Beauceville dans son développement;
Faire connaître nos bons coups;
Maintenir le développement des partenariats avec les institutions scolaires pour le recrutement de main
d’œuvre, l’offre de stages et le partage d’expertises;
Maintenir notre initiative et notre réactivité envers les actions et opportunités de développement et de
recrutement d’emploi;
Maintenir et améliorer les alliances avec les gens d’affaires;
Participer aux foires de l’emploi (Beauce et hors Beauce) avec les divers partenaires pour le recrutement
de main-d’œuvre;
Perfectionner la plate-forme «emploi» en ligne pour les employeurs et chercheurs d’emplois;
Promouvoir le programme d’incubateur de la Corporation Industrielle de Beauceville auprès des
entreprises.
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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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Appuyer les développements résidentiels déjà en place et en faire la promotion;
Effectuer de la promotion directe dans les entreprises pour attirer de nouveaux résidents;
Faire connaître nos bons coups;
Faire de la promotion dans nos édifices
publics;
Garder une veille stratégique de nos outils
de communication et marketing;
Publiciser nos trousses promotionnelles
dans des endroits stratégiques;
Rencontrer et distribuer notre promotion
aux entrepreneurs du secteur de la
construction;
Rencontrer les entrepreneurs et
promoteurs dans les salons de l’habitation
de la région et à l’extérieur;
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.
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Analyser la diversification de l’offre résidentielle;
Assurer la promotion des développements;
Effectuer de la promotion directe auprès des promoteurs de multilogements;
Faire connaître nos bons coups;
Mettre en ligne un outil pour la promotion et la consultation des offres locatives;
Participer à développer l’offre locative avec les promoteurs;
Rencontrer des entrepreneurs en offre locative.
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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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Appuyer la Chambre de Commerce dans sa mission;
Faire connaitre aux entreprises de commerces et de services les besoins de la population;
Faire connaître nos bons coups;
Maintenir et améliorer les alliances avec les gens d’affaires;
Maintenir notre partenariat dans les différentes promotions de la Chambre de Commerce;
Mettre en ligne une plate-forme «emploi» pour les employeurs et chercheurs d’emplois;
Mettre en place une offre de transport collectif et informer notre population sur les moyens existants;
Participer à mettre en place une enseigne informative pour promouvoir nos entreprises sur la bordure de
l’autoroute 73;
Planifier les étapes de la première phase de la revitalisation du Centre-Ville;
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).
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Plan d’action global
SERVICES AUX CITOYENS ET QUALITÉ DE VIE
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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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Améliorer notre réglementation de prévention pour les risques élevés et très élevés;
Appliquer et développer les actions du comité environnement;
Appuyer la campagne de financement du projet MULTISPORTS;
Continuer la démarche de plan d’atténuation en lien avec les inondations et en collaboration avec
les partenaires;
Continuer la mise en place de la gestion sans papier et documentaire dans l’organisation
municipale;
Continuer l’application du plan de gestion préventif de nos infrastructures souterraines;
Débuter la mise en place un plan de gestion des actifs municipaux (PGAM);
Effectuer des travaux de voirie dans divers rangs;
Effectuer la réfection et le pavage de rues;
Effectuer la réfection de trottoirs;
Suite page suivante
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Effectuer la réfection du mur de soutènement la 9e Avenue;
Effectuer un bilan de santé de nos bâtiments;
Faire connaître nos bons coups;
Mettre en place le système de gestion des requêtes et de notification d’alertes de masse;
Planifier les étapes de la première phase de la revitalisation du Centre-Ville;
Positionner les radars pédagogiques mobiles dans les secteurs identifiés;
Réaliser le projet MULTISPORTS;
Remplacer la conduite d'aqueduc sous la rivière Chaudière;
Sensibiliser nos citoyens à la prévention par les moyens mis à notre disposition.

Développement de projets d’attraction
ACTIONS GÉNÉRALES
Contribuer à la réalisation, par phase, du projet régional de la piste cyclable.
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Aménager l’accès à la piste cyclable via le pont Fortin supportant ainsi le mur de soutènement ;
Consolider les infrastructures déjà en place;
Finaliser les phases 1 et 2* du projet régional de la piste cyclable (*secteur urbain, aménagement
pour la traverse de la 173 - secteur des Rapides et du stationnement du parc des Rapides)
 Planifier l’aménagement de secteurs favorisant la vitalité sociale et économique dans la première
phase de la revitalisation;
 Réaliser le projet MULTISPORTS.
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