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Dans le cadre des travaux du Plan stratégique 
2021-2030, la Ville de Saint-Charles-Borromée 
a mené une vaste consultation en ligne intitulée 
« Point de vue 2030 ».

Ce sondage avait pour objectif de recueillir suf-
fisamment d’informations pour dresser un por-
trait juste des attentes et des perceptions de la 
population charloise. Celui-ci a été actif sur une 
période de 4 semaines et a recueilli les réponses 
de 1183 répondants. De ce nombre, ce sont aussi 
120 jeunes, âgés entre 7 et 17 ans, qui ont répon-
du à la version « jeunesse » du sondage.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
participé à cette consultation en ligne.

1 183
RÉPONDANTS

Pour découvrir les 
résultats et les données 
récoltées, sur le site 
Internet municipal : 
vivrescb.com/
planstrategique.
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E nsemble, vers un demain enviable n’est pas 
un titre vide de sens et sans résonnance. Car 
dans l’histoire de notre ville, les Charloises et les 
Charlois n’ont jamais eu à ce point la possibilité 
de partager leur point de vue.

Ensemble, c’est la ville et ses employés, la ville et ses orga-
nismes, la ville et ses partenaires et surtout, la ville et ses 
citoyens. Au fil des derniers mois, nous avons noué des 
contacts fructueux (même à distance !) pour échanger, dé-
battre et bâtir un projet commun et concret pour notre ville. 

À partir de votre expérience de parent, de retraité, 
d’étudiant, de bénévole, de commerçant, de partenaire… À 
partir de votre vie ou de votre expérience charloise, vous 
avez imaginé un Saint-Charles-Borromée qui suscite l’inté-
rêt et surtout... l’envie.

Avec ce plan stratégique 2021-2030, la priorité accordée 
au cadre de vie est un état d’esprit. Elle ne se résume pas 
aux services municipaux que nous offrons ou au développe-
ment que nous poursuivons ; elle consiste à mettre l’humain 
et la collaboration au cœur de toutes les décisions que nous 
prenons, de toutes les actions que nous engageons.

En plus de ces actions, un opportunisme de bon aloi nous 
permettra aussi de saisir les occasions qui s’offriront à nous 
dans la prochaine décennie.

Au final, ce plan stratégique nous guidera, ensemble, vers 
cet engagement ultime d’un demain enviable.

Le conseil municipal

NOUER DES 
RELATIONS 
FRUCTUEUSES
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CONTRIBUTIONS ET 
PARTIES PRENANTES

CITOYENS
Alexis Nantel, Alex Pelletier, Anne Maloney, 
Ariane Cardinal, Carl Girard, Caroline Couture, 
Corinne Beauchamp, Daniel Grégoire, Danye 
Chartrand, Dave Béland, David Petit, Diane 
Allard, Émilie Brunelle, Francine Duval, Isabelle 
Rousseau, Jean-Sébastien Audette-Côté, Joel 
Deslauriers, Johannie Vincent, Julie-Rose St-
Pierre, Kim Marsolais, Mathieu Boucher-Trudeau, 
Maxime Brazeau, Médérick Lavallée, Miguel 
Rousseau, Mylène Corfield, Samuel Babineau, 
Sarah Halmarson, Stéphane Beaufils, Stéphane 
Desroches, Stéphanie Arcand, Stéphanie Gilbert, 
Sonia Fréchette, Vanessa Lachance 

ORGANISMES & 
ENTREPRISES
Association des personnes handicapées physiques 
et sensorielles secteur Joliette (APHPSSJ), 
Banque de développement du Canada (BDC) 
(Guy Bénard), Bibliothèque Rina-Lasnier (Suzie 
Charbonneau), Centre Émilie-Gamelin (Anne 
Soucy), Centre régional universitaire de Lanaudière 
(CRUL) (Pierre-Luc Bellerose), CISSSL (Josée 
Payette, Line Coulombe et Louise Lemire), 
Chambre de commerce du grand Joliette (Marie 
VanDenbroek), Chevaliers de Colomb (Marco 
Patenaude), Corporation de développement 
économique de Joliette (CDÉJ) (Nicolas Framery 
et Gilles-Mathieu Vincent), Culture Lanaudière 
(Andrée St-Georges), Desjardins (Sophie Lussier), 
École Lorenzo-Gauthier (Dominic Subranni), En 
Corps (Marie-Ève Malette), Évoludev (Jonathan 
Trudel), Fadoq (Aghate Lépine), Femmessor (Marie 
VanDenbroek), Festival de Lanaudière (Xavier Roy), 
Gino Latendresse (Bureau de Mme Hivon, députée 
provincial), Golf de Joliette (Caroline Mainville), 
Habitation Bordeleau (Sébastien Buisson), Karbur 
(Mathieu Brassard), Iluxi (Geneviève Desautels), 
Loisirs Sports Lanaudière, (Alexandre Fréchette), 
Maison Jardins Antoine-Lacombe (Annie Latour), 
Mémoires et Racines (Gilles Pitre), MRC Joliette 
(Ludovic Bouchard), Para’S’cool (Stéphane 
Couture), Scouts de Saint-Charles-Borromée 
(Marco Patenaude), Services EXP (Alexandre 
Deragon), Sûreté du Québec (Geneviève Jetté), 
Tourisme Joliette (Dominique Lachance), Tourisme 
Lanaudière (Élaine Desjardins) 
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Le comité de pilotage désire remercier le 
personnel qui a contribué à la réalisation de ce 
plan stratégique, y compris les membres du comité 
de gestion, pour son travail de réflexion lors des 
sessions de travail.

Alain Neveu, Alexandrine Lécuyer, Bianca Baril, 
Daniel Bonin, David Marcil, Éric Fortin, Jonathan 
Marion, Jonathan Rondeau, Kim Pelletier, Lauriane 
Dupuis-Fleury, Marie-Christine Charest, Mélanie 
Coulombe, Pascale Aubin, Pascal Tremblay, 
Sébastien Toustou, Serge Dufresne, Simon Lalonde, 
Valérie Lambert,  Véronique Houle, Yannick Moreau.

Le comité remercie également tous les membres 
du conseil municipal qui ont participé aux ateliers :

Chantal Riopel, Denis Bernier, Janie Tremblay, 
Jean-Sébastien Hénault, Louise Savignac, Robert 
Bibeau, Robert Groulx

REMER-
CIE-
MENTS



8

MÉTHODOLOGIE

Au Lac-à-l’épaule de novembre 2019, le conseil 
municipal et la direction générale ont convenu 
d’entreprendre une démarche de planification 
stratégique.

La direction a nommé un comité de pilotage, 
lequel a été mandaté de faire appel à la com-
munauté pour amorcer une réflexion collective 
intitulée « Point de vue 2030 » afin d’imaginer la 
ville de demain.

Ainsi, impliquer les citoyens dans l’élaboration 
du Plan stratégique 2021-2030 par la mise en 
œuvre d’une démarche de consultation partici-
pative et transparente aura été l’objectif de tous 
les instants.

Participation : quatre (4) modes de consultation 
diversifiés ont été choisis afin d’encourager la 
participation des citoyens, des organismes, des 
partenaires et des employés. L’organisation des 
diverses activités de consultation a permis de 
recueillir les différents points de vue et de favori-
ser les échanges et les interactions.

Transparence : des informations quant à la dé-
marche et aux activités de consultation ont été 
diffusées tout au long du processus, et différents 
moyens de promotion ont été utilisés dans le but 
de maximiser la participation.

Le processus 
fut divisé en 
huit (8) étapes
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1 Formulation du processus et 
élaboration des outils

Consultations (Rencontres 
consultatives, sondage en ligne 
(version adulte et version jeu-
nesse), focus-groups, ateliers 
internes (cadres et employés)

Examen de la démarche et 
des intentions stratégiques 
par le Conseil municipal

Approbation et adoption du 
Plan stratégique 2021-2030 
par le Conseil municipal

Dévoilement 
grand public

Synthèse des consultations et 
rédaction des Mission, Vision, 
Valeurs et Orientations

Allers-retours de consultation 
avec les employés

Dévoilement auprès des 
employés et formation

2

4

6

8

3

5

7
La direction générale veillera jusqu’en 2030 à l’opé-
rationnalisation, à la coordination et à la mise en 
œuvre du plan stratégique.
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MISSION
Elle décrit notre raison d’être et ce 

que nous souhaitons accomplir.

Offrir un milieu de vie attrayant 
et durable avec des services de 
qualité, facilement accessibles 

et adaptés aux besoins des 
citoyens et de leur communauté.

VISION
Elle décrit notre raison d’agir 

et ce à quoi nous aspirons.

D’ici 2030, SCB se démarque 
de par ses atouts naturels, 
son environnement propice 

aux collaborations, son 
développement harmonieux 

et à échelle humaine.

Pour la durée d’application du Plan stratégique 2021-2030, la Ville 
de SCB a précisé sa mission et redéfini sa vision et ses valeurs.
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VALEURS

Qualité de vie
Offrir un milieu de vie sain, sécuritaire, et animé 

où il fait bon vivre. Accroître les espaces de 
contact entre les citoyens et la nature et 

considérer l’évolution de la population comme 
des occasions de se renouveler. Se traduit par 

la fierté, l’appartenance, le bien-être, 
la mobilisation et la vitalité.

Cohérence
S’assurer que les actions et interventions sont 

pleinement intégrées, et que les décisions 
sont coordonnées afin de réaliser les objectifs 

communs et attendus. Se traduit par la rigueur, la 
planification, la cohésion, l’interconnexion et 

la clarté.

Respect
Être attentif et à l’écoute. Agir aujourd’hui en 

considérant les effets sur demain. Prêter 
attention aux rôles et aux responsabilités de 
chacun. Se traduit par l’ouverture, l’équité, la 
transparence, l’intégrité et la considération.

Approche citoyen
S’engager dans une recherche constante 

d’amélioration de la qualité des services rendus. 
Fournir une expérience personnalisée, centrée 

sur l’humain et à la hauteur des attentes. Se 
traduit par une manière d’être proactive, actuelle, 

évolutive, accessible et humaine.
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CHOIX 
STRATÉ-
GIQUES



SCB a établi 7 axes stratégiques qui, conjointe-
ment avec notre mission, notre vision et nos va-
leurs, cibleront et orienteront nos activités et nos 
actions de 2021 à 2030. Ces 7 orientations sont 
toutes importantes et ne sont pas énumérées 
dans un ordre particulier.
Dans ses documents de rapport annuel, SCB 
divulguera l’état d’avancement du Plan straté-
gique à la population.

713
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UN MILIEU 
DE VIE POUR 
LES CITOYENS

1
Identité
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FAVORISER UNE PARTICIPATION EFFICACE DES CITOYENS ET LEUR PERMETTRE DE BIEN FAIRE 
VALOIR LEURS POINTS DE VUE

Placer le citoyen au cœur des idées. Mettre en place les moyens pour interagir avec eux et, ainsi, 
prendre en compte les attentes, les appréhensions et les perspectives de toutes les générations.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

1.1.1  Favoriser l’implication 
des citoyens dans les décisions 
qui touchent leur milieu de vie

Bonifier la présence des citoyens sur les groupes de travail, des 
comités consultatifs ou commissions composées d’élus et de 
directeurs municipaux (existant ou futur).

C

1.1.2  Valoriser et faire 
rayonner le concept de la 
« ville participative »

Promouvoir et mettre en place davantage de mécanismes 
afin de consulter la population avant d’offrir des services.

En continu

1.1.3  Valoriser le vieillisse-
ment actif et l’équité intergé-
nérationnelle

Adapter les projets à la réalité démographique de SCB. 
Insérer le concept d’intergénération au cœur des projets.

En continu

AMÉNAGER LA VILLE DANS LE RESPECT DE LA NATURE ; FAIRE UN USAGE ACCRU 
DES COMPOSANTES NATURELLES DU PAYSAGE CHARLOIS

En tenant compte des atouts charlois, faire en sorte que la nature en ville joue un rôle essentiel 
et identitaire. Que les parcs, rivière, boisés, jardins et autres espaces végétalisés soient autant de 
possibilités d’expériences et de qualité de vie.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

1.2.1  Stimuler l’acquisition, 
l’accessibilité et la mise en 
valeur de milieux naturels

Rendre vivant des lieux naturels « méconnus » en leur 
donnant une vocation et remettre en état certains lieux 
naturels « délaissés » et leur donner une vocation.

En continu

Accélérer le verdissement et valoriser le reboisement 
et l’embellissement horticole en misant sur des plantations 
adéquates et bénéfiques pour le milieu habité et pour 
la biodiversité.

L

Prendre part à des communautés de pratique et/ou des 
tables régionales sur l’aménagement durable.

M

1.2.2  Aménager la Ville en 
tenant compte des impacts 
sur l’environnement

Lors des nouveaux projets de développement ou de réno-
vation urbaine, intensifier le recours aux meilleures pratiques 
durables afin de limiter les impacts sur la nature (localisation, 
choix de matériaux, choix sanitaires, etc.), dans le respect 
des orientations gouvernementales.

En continu

1.1

1.2

C = court terme (0-2 ans) M = moyen terme (3-5 ans) L = long terme (6-9 ans)



16

SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX SERVICES ET LA RELATION VILLE-CITOYEN EN OFFRANT DES 
INTERACTIONS DE QUALITÉ À TOUS LES POINTS DE CONTACT

Orienter le développement des pratiques innovantes et/ou des technologies intelligentes pour amé-
liorer l’expérience des citoyens dans leur quotidien, en se concentrant sur les domaines offrant le plus 
de satisfaction et de simplicité.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

1.3.1  Simplifier l’accès des 
services aux citoyens

Mettre à profit l’espace Civis pour évaluer et centraliser les 
interactions avec les citoyens et utiliser cette plateforme 
comme outil de pilotage multiservice.

En continu

1.3.2  Se doter d’un énoncé 
d’expérience citoyen et en 
faire la diffusion

Compléter l’implantation du Plan d’optimisation de 
l’expérience citoyen afin d’adapter l’accès aux services 
en fonction du profil démographique de la population.

M

1.3
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VISER ET MAINTENIR L’EXCELLENCE

Avancer ensemble dans un mouvement d’excellence qui engendre l’engagement et la collaboration. 
Perfectionner les pratiques internes et donner aux équipes et aux individus les moyens d’améliorer 
leur contribution au bénéfice des citoyens.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

1.4.1  Maintenir une 
gouvernance en adéquation 
à la vision et aux valeurs de 
la Ville

Faire un lien entre les différents outils de gestion, les 
formations et autres instruments d’aide à la décision 
pour améliorer les connaissances internes.

C

Approfondir les stratégies d’évaluation de la contribution 
du potentiel du personnel en permettant l’accès aux 
meilleurs outils de développement comme le mentorat 
pour les directeurs de Service.

L 

Veiller à favoriser le travail en mode collaboratif des services. En continu

1.4.2  Mesurer la capacité 
actuelle de l’administration 
municipale

Procéder à un diagnostic organisationnel afin d’évaluer la 
capacité de performance de l’organisation.

C

Revoir la planification du cycle budgétaire (incluant la 
réflexion annuelle sur les projets/orientations à venir, 
soit le « lac-à-l’épaule »).

C

1.4.3  Valider et mesurer 
l’impact de nos actions 
prises et à entreprendre

Réaliser une étude comparative entre la Ville de 
Saint-Charles-Borromée et certaines villes québécoises 
de taille similaire en matière de satisfaction à l’égard des 
services municipaux.

C

Réaliser des post mortem sur l’atteinte des objectifs 
préalablement définis lors de réalisations significatives.

En continu

1.4.4  Refléter son identité Uniformiser le pavoisement urbain autour de notre image de 
marque en encadrant clairement les normes et les règles 
de l’identité visuelle.

M 

Compléter la refonte de la signalétique urbaine (Phase IV) 
en tenant compte de la démographie charloise.

L

1.4 
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VISER 
L’ÉCHELLE 
HUMAINE

22
Développement urbain
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CONJUGUER « DÉVELOPPEMENT ET PROGRÈS », « NATURE ET URBANITÉ », DANS UNE 
PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE DIMENSION HUMAINE

Un milieu de vie humain attrayant, c’est un espace où les activités sont diversifiées et accessibles, 
les commerces et services répondent facilement aux besoins du quotidien et la qualité des espaces 
naturels est exceptionnelle. Miser sur ces caractéristiques permet non seulement d’inciter la popula-
tion à rester sur le territoire, mais aussi d’atteindre d’autres objectifs en matière d’inclusion sociale et 
de transport actif.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

2.1.1  La règlementation 
au bénéfice de la vision

Réaliser la refonte des outils d’urbanisme afin qu’ils soient 
alignés sur la vision et les valeurs de la ville et s’assurer que 
l’application soit dûment intégrée.

M

Favoriser l’implantation de commerces de proximité 
et de destination.

L

Identifier et insérer dans la règlementation des mesures 
obligeant tout nouveau développement privé à créer des 
milieux de vie durable.

M

Élaborer un plan ou une politique de développement 
durable.

L

Renforcir l’application de la règlementation municipale. C

2.1.2  La nature au cœur 
du développement

Porter une attention particulière au rayon de desserte pour 
un parc de quartier (ou espace vert) afin qu’il soit égal ou 
inférieur à 400 mètres.

M

Revoir l’offre de stationnement et la règlementation / les 
programmes incitatifs afférents, afin d’intégrer des espaces 
verts aux stationnements existants.

M

Assurer pour les projets immobiliers de moyenne et 
de haute densité des milieux de vie avec des espaces verts 
et de socialisation.

C

Saisir les opportunités afin d’organiser le développement 
urbain de manière à favoriser les accès (publics) à la rivière.

En continu

2.1.3  Montrer l’exemple afin 
d’inciter le changement

Revoir l’aménagement de la rue Visitation afin qu’elle soit 
attrayante et qu’elle incarne notre identité.

C

2.1
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ASSURER LA PÉRENNITÉ DES INFRASTRUCTURES URBAINES | PROTÉGER LA RESSOURCE 
EAU ET LA GÉRER POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.

Poursuivre le développement en ayant une croissance responsable en appelle à une gestion efficace 
des fonds publics, à une optimisation des infrastructures municipales et à une gestion durable de 
l’eau pour les générations de demain.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

2.2.1  Réduire le gaspillage 
de la ressource « eau » et en 
prévenir la surconsommation

Mettre en place des mesures incitatives pour une utilisation 
responsable de l’eau potable à des fins domestiques.

C

Sensibiliser les citoyens, institutions et commerces aux 
bonnes pratiques en matière d’économie d’eau potable.

C

2.2.2  Assurer un approvi-
sionnement en eau potable 
de qualité pour les besoins 
futurs

Prévoir les investissements nécessaires aux équipements 
de production d’eau potable.

C

2.2.3  Assurer l’optimisation 
de l’assainissement des 
eaux usées 

En collaboration avec la Régie d’assainissement des eaux du 
Grand Joliette, développer des solutions alternatives pour le 
traitement des eaux usées.

M

Adopter des outils réglementaires et/ou des incitatifs 
permettant de réduire la quantité d’eau à traiter.

C

2.2.4  Assurer la pérennité 
de nos actifs

Établir un plan gestion des actifs et mettre en place  
un plan d’entretien des infrastructures de la ville.

M

2.2.5  Encourager la 
revitalisation du cadre 
bâti actuel 

Revoir les politiques existantes pour favoriser davantage 
la revitalisation des bâtiments et de l’affichage.

M

2.2
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PRÉCONISER UNE CROISSANCE ET DES DÉVELOPPEMENTS ADAPTÉS AU MILIEU : 
HOMOGÉNÉITÉ, ESTHÉTISME, ENVIRONNEMENT, DÉMOGRAPHIE, HISTOIRE

Poursuivre la métamorphose urbanistique et immobilière avec effervescence et énergie, tout en 
reflétant la volonté de dessiner une ville où partager l’espace, préserver la mixité sociale et affirmer 
le cadre de vie recherché par les citoyens s’affichent comme des priorités.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

2.3.1  Lors de nouveaux 
développements, assurer 
la création de milieux de vie 
attrayants et favorisant un 
mode de vie actif

Revoir les règles concernant l’aménagement d’infrastruc-
tures municipales, qui guiderait tout promoteur intéressé à 
réaliser un projet de développement.

C

2.3.2  Créer des opportunités 
favorisant l’accession à la 
propriété

Structurer les mesures règlementaires, environnementales, 
et économiques afin d’assurer une plus grande mixité de 
l’offre résidentielle et locative (jeunes familles, logement 
social, etc.).

M

Définir des zones (quartiers) pour faciliter l’implantation de 
nouvelles formes d’habitation (uni, bi et tri), de manière à 
favoriser l’accès à la propriété.

M

Agir pour que les perceptions à l’égard de SCB passent de 
la « ville de sécurité, de calme et de retraite » à la notion de 
« ville aux milieux de vie enviables ».

En continu

2.3.3  Penser aujourd’hui, les 
secteurs de développement 
de demain

Établir la vision et les objectifs de développement des 
secteurs stratégiques, en particulier le pôle de santé.

C

S’efforcer de créer des liaisons entre les quartiers plus 
particulièrement entre l’est et l’ouest de la ville.

En continu

2.3
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COMMU-
NIQUER ET 
RASSURER

3
Sécurité urbaine 
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RENFORCER LE SENTIMENT DE SÉCURITÉ PAR LA PRISE EN CHARGE DU CITOYEN 

La ville souhaite accompagner les citoyens dans un aspect essentiel de la qualité de vie urbaine : 
la sécurité. Les actions municipales doivent porter sur la sécurité dans les milieux de vie et sur le 
maintien du sentiment de sécurité des citoyens.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

3.1.1  Valoriser l’importance 
de la sécurité urbaine

Structurer et uniformiser les passages piétonniers importants 
(marquage, aires de refuge, feux de circulation, commerces, 
éclairage, etc.).

M  

Interrelier et sécuriser les corridors pour les piétons 
et les cyclistes.

M

Miser sur des campagnes de sensibilisation lors de 
l’implantation de nouveaux aménagements urbains.

C

3.1.2  Améliorer le sentiment 
de sécurité dans les parcs

Susciter des solutions élaborées par le milieu (Association 
des jeunes de la rue, policiers cadets, Sûreté du Québec) et 
pouvant inclure la participation des services municipaux.

M

3.1
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RENDRE VISIBLE, « FAIRE-SAVOIR » NOS ACTIONS, NOS INTERVENTIONS ET NOS INITIATIVES 
DE SÉCURITÉ

L’ensemble des interventions, qui peuvent être réalisées à toute heure du jour, ont parfois lieu à 
l’insu de nos citoyens. Par conséquent, il y a lieu de les faire connaître afin d’améliorer le sentiment 
de sécurité des citoyens.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

3.2.1  Assurer la cohésion 
des actions des principaux 
acteurs de la sécurité 
urbaine

Faire connaître les mécanismes en place pour signaler des 
enjeux ou problématiques de sécurité.

M

Promouvoir auprès de la population les activités, les pratiques 
et les programmes existants d’amélioration de la sécurité.

En continu

Informer périodiquement la Sûreté du Québec sur les plaintes 
récurrentes en matière de sécurité et les documenter.

En continu

Communiquer les actions déployées en réponse aux 
problématiques soulevées par les citoyens.

En continu

3.2.2  Afficher les compor-
tements attendus et les 
meilleures pratiques de 
prévention

Valoriser les comportements souhaités et les comportements 
à adopter.

M

Organiser les parcs en offrant des espaces et des 
équipements qui permettent de sécuriser les biens 
(ex. support à vélo, casiers de rangement, etc.)

M

3.2
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DES ESPACES PUBLICS ET LA SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS 

L’entretien et l’amélioration continue des infrastructures municipales affectent directement le senti-
ment de sécurité des citoyens. La propreté, l’éclairage, la mise en valeur et la fonctionnalité des sites 
sont des exemples qui influencent la perception des citoyens. 

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

3.3.1  Maintenir un standard 
d’excellence pour le déneige-
ment et la propreté de notre 
réseau

Assurer le déneigement pour un déplacement sécuritaire des 
diverses clientèles en considérant les divers modes de dépla-
cements et les diverses configurations de rues et de quartiers.

En continu

3.3.2  Assurer un accès 
4 saisons sécuritaire aux 
espaces publics

Adapter la majorité des espaces verts en tenant compte 
de la démographie charloise afin qu’ils soient facilement 
accessibles sur 12 mois.

L

3.3.3  Sécuriser le réseau de 
transport qui cohabite avec 
les artères importantes de 
la ville

Poursuivre l’élaboration d’un plan de mobilité active 
(piétonnier et cyclable) privilégiant les pistes hors chaussée 
pour favoriser la cohabitation des véhicules routiers et du 
transport actif.

M

Évaluer la possibilité de créer un lien multifonctionnel 
4 saisons dans l’axe nord-sud.

M

Étudier et tester l’implantation de « rues conviviales », 
aussi connues sous le nom « rues complètes » où le jeu libre 
est permis.

M

3.3.4  Diminuer l’effet de cou-
pure entre les citoyens situés 
de part et d’autre de la rue 
de la Visitation en créant plus 
d’équilibre dans le partage 
de l’espace public

Sécuriser les traverses existantes et implanter de nouvelles 
traverses sur la rue de la Visitation, afin de relier les quartiers 
de part et d’autre, de favoriser le sentiment de sécurité et 
l’accès aux espaces verts et aux commerces.

M

3.3
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DÉVELOP-
PER LE 
POTENTIEL

4
Parcs et tourisme
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ASSURER LE PLEIN DÉVELOPPEMENT DE NOS ATOUTS, QUE CE SOIT NOS ATTRAITS OU NOS 
PARTENAIRES ET MISER SUR LES ÉLÉMENTS DISTINCTIFS DE SCB POUR ASSURER SON 
RAYONNEMENT

Les grands espaces verts et la rivière L’Assomption contribuent à la qualité du milieu de vie des 
Charlois comme des lieux de détente, d’activités, d’apprentissage et de socialisation. Il faut miser sur 
ces deux atouts naturels pour se distinguer, en développant leur potentiel afin d’offrir de nouveaux 
points de contacts avec la nature.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

4.1.1  Positionner nos parcs 
et nos espaces verts au 
coeur de notre identité

Établir une vocation et une diversité de l’expérience pour chaque 
parc/espace vert à l’aide d’un Plan directeur des parcs et de 
conservation des milieux naturels.

M

Améliorer l’aménagement autour des plateaux sportifs afin de 
rendre l’expérience des accompagnateurs plus conviviale.

L

Soutenir et promouvoir le savoir-faire horticole des interve-
nants des jardins Antoine-Lacombe qui contribuent aussi à 
l’embellissement de la ville.

L

4.1.2  Donner à Maison et 
jardins Antoine-Lacombe 
les moyens de se positionner 
comme un lieu botanique de 
premier plan et de conserver 
son leadership en matière 
touristique

Redéfinir les rôles et objectifs entre la Ville et l’organisme 
exploitant le site de Maison et jardins Antoine-Lacombe. 

C

Établir un plan de rénovation, d’entretien et de mise 
aux normes de la maison classée historique.

C

Planifier un programme d’événements 4 saisons et dévelop-
per le créneau de l’art horticole et de l’art numérique.

L

4.1.3  Donner un meilleur 
accès aux Charlois à la rivière 
L’Assomption

Aménager les plages afin qu’elles soient attrayantes, 
sécuritaires et distinctives.

M

Construire un sentier multifonctionnel le long de la rivière sur 
le terrain acquis par la Ville dans le secteur nord.

M

Aménager de nouveaux espaces publics pour faciliter le 
contact avec l’eau sous toutes ses formes. 

M

4.1.4  Un accès pour tous Adapter tous les parcs et espaces verts de manière 
évolutive, en tenant compte de la réalité démographique 
charloise.

L

Positionner la rivière, son accessibilité et sa protection dans 
les priorités de communication. Mettre en avant les attraits 
d’une « ville au bord de l’eau ».

En continu

Promouvoir l’hiver en offrant des occasions de renouer avec 
la nature de proximité, de développer le goût de bouger/ 
découvrir en saison hivernale.

En continu

4.1
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CRÉER DES LIAISONS ENTRE LES QUARTIERS, ENTRE LES CITOYENS ET LES PARTENAIRES

Les bonnes idées, les initiatives et l’entraide peuvent provenir de tous. Il faut favoriser la naissance 
de ces idées/opportunités.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

4.2.1  Tisser des liens, créer 
des partenariats et repenser 
les événements touristiques

Créer de nouveaux partenariats et revoir l’existant, afin qu’ils 
soient plus à l’image des valeurs charloises et qu’ils offrent 
davantage de visibilité aux acteurs locaux.

C

4.2.2  Structurer et 
développer le transport actif

Créer des circuits faisant l’objet d’un balisage spécifique, 
contribuant au développement touristique et légitimant la 
place des touristes sur roues et sur l’eau.

C

Créer une halte publique au cœur du pôle commercial. M

Réévaluer la desserte de transport en commun sur le 
territoire charlois.

C

Évaluer les possibilités d’implantation de parcs de 
voisinage, de dimension restreinte, pour répondre aux 
besoins spécifiques des enfants et des aînés.

M

4.2
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SE RE 
CENTRER 
(SANS SE 
REPLIER)

5
Loisirs et culture 
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SOLIDIFIER NOS BASES ET MISER SUR LES INITIATIVES DÉJÀ ENTAMÉES AVANT DE 
DÉVELOPPER DE NOUVELLES INITIATIVES

La Ville dispose de plateaux culturels et sportifs importants et distinctifs (parcs et plages, Maison 
et jardins Antoine-Lacombe, parc Casavant-Desrochers, parc du Bois-Brûlé, etc.). L’animation et la 
consolidation de ces atouts constituent des enjeux à prioriser en matière de loisirs et culture. 

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

5.1.1  Maximiser le poten-
tiel des plateaux sportifs et 
des équipements culturels 
existants

Animer les espaces publics par une offre d’activités diversifiée 
et accessible, par un jumelage entre les activités sportives et 
culturelles suscitant l’intérêt des citoyens.

En continu

Favoriser les « activités-événements » en mettant de 
l’avant la nature et le plein air et en favorisant les occasions 
d’échange avec les partenaires du milieu.

M

Améliorer l’expérience de l’usager dans les parcs en offrant 
le prêt d’équipement pour favoriser l’initiation aux activités.

M

Favoriser l’accès aux technologies et exposer les citoyens à 
la culture numérique.

L

5.1.2  Assumer notre rôle 
de leader régional dans 
l’animation du milieu de vie

Développer des animations facilitant l’accès des citoyens 
aux berges et à la rivière.

M

Accroître la notoriété du patrimoine charlois sur le plan 
culturel.

En continu

5.1
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MISER SUR LES COMPÉTENCES ET LES SAVOIR-FAIRE DE NOS PARTENAIRES ; INTÉGRER CETTE 
EXPERTISE AUX PROJETS ET AUX DÉCISIONS.

Plusieurs organismes sportifs et culturels présents sur le territoire charlois sont soutenus par la ville. 
Les liens entre ces intervenants et la ville doivent être développés afin de maximiser les ressources 
qui y sont investies.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

5.2.1  Soutenir la conver-
gence et le partage avec 
les acteurs du milieu

Répertorier l’offre culturelle et sportive disponible dans la 
MRC de Joliette afin de développer une offre culturelle et 
sportive ou des créneaux complémentaires.

M

Organiser et/ou mettre en valeur des événements ou des 
activités hors les murs en partenariat avec les organismes 
soutenus par la ville.

En continu

Mettre en œuvre des stratégies avec les partenaires, visant 
à attirer de nouveaux publics.

C

5.2.2  Intégrer le savoir-faire 
des organismes culturels 
et sportifs charlois dans le 
développement de l’offre 
événementielle

Favoriser la participation des partenaires locaux lors de 
l’organisation d’événements culturels municipaux.

En continu

Maintenir l’aide financière aux citoyens afin d’améliorer 
l’accessibilité aux activités.

En continu

5.2.3  Tisser des liens 
plus étroits avec notre 
bibliothèque 

Rapprocher la Bibliothèque Rina-Lasnier des Charlois en 
évaluant notamment la possibilité d’établir un nouveau 
point de service ou des partenariats pour un champ 
d’activité complémentaire.

M

5.2
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PERMETTRE LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES ET DES IDÉES

En favorisant la participation des citoyens dans la consolidation et le développement de l’offre spor-
tive et culturelle, Saint-Charles-Borromée s’assure d’être attentif aux besoins de sa population. La 
ville désire favoriser des occasions d’échange avec le milieu communautaire et susciter sa participa-
tion à l’animation locale. 

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

5.3.1  Mobiliser les citoyens 
et faire valoir les retombées 
positives de la culture et 
du sport

Favoriser l’interaction avec les citoyens et l’implication 
des utilisateurs potentiels avant de déployer un projet 
d’importance.

En continu

5.3.1  Favoriser les liens 
intergénérationnels

Organiser des activités qui prônent la mise en contact de 
citoyens de tous les âges, dans un environnement privilé-
giant les échanges de connaissances et d’expériences.

En continu

Initier et poursuivre des actions visant le développement 
d’initiatives de quartier.

C 

5.3
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COLLABO-
RATION

6
Vie communautaire 
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PROMOUVOIR LE MAILLAGE ENTRE LES ORGANISMES D’ACTION COMMUNAUTAIRE

Si notre ville est connue pour sa grande qualité de vie, des défis demeurent à relever pour assurer sa 
cohésion et sa mixité sociale qui devrait également faire sa renommée, notamment dans sa façon de 
mettre en relation les nombreux organismes de son territoire et de sa MRC.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

6.1.1  Créer un environne-
ment propice à la création 
de collaboration

Maintenir l’accessibilité aux installations municipales 
pour les organismes communautaire et pour les activités 
d’action bénévole.

M

6.1.2  Valoriser et faire 
rayonner le concept de la 
« ville participative »

Valoriser les projets incluant plusieurs partenaires. 
Développer des partenariats plutôt que de simple appuis 
financier ou prêt de locaux.

En continu

Favoriser la participation des employés aux activités des 
organismes locaux et reconnaître l’importance du bénévolat 
effectué par les employés.

En continu

6.1.3  Miser sur un partena-
riat renouvelé avec le milieu 
scolaire

Réaliser un portrait de notre occupation des locaux dans les 
écoles par le Service des loisirs et viser la pleine utilisation 
des installations municipales et scolaires.

L

Favoriser l’utilisation par les écoles de nos plateaux sportifs. C

Encourager les écoles à participer à des actions bénévoles 
initiées par la Ville ou ses partenaires.

C

Mettre en place, de manière permanente, le comité 
municipal jeunesse (CMJ).

C

6.1
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ENCOURAGER LA VIE DE QUARTIER : LES INITIATIVES, PROJETS ET FÊTES CITOYENNES

Rapprocher les gens qui habitent un même voisinage afin de leur permettre de développer la cordia-
lité et la solidarité dans leur milieu de vie.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

6.2.1  Favoriser la cohésion 
sociale et le vivre-ensemble

Prendre part officiellement à l’initiative panquébécoise 
La Fête des voisins.

C

6.2.2  Soutenir des projets 
visant à briser l’isolement 
social

Étendre les possibilités d’agriculture urbaine sur le domaine 
public notamment en favorisant l’implantation de jardins 
communautaires.

M

En continu

Favoriser la création d’aménagements (temporaire ou per-
manent) permettant les rencontres et échanges sur le do-
maine public (places publiques, rues piétonnes, animation de 
l’espace public, ludothèques, marchés, pianos publics, etc.).

En continu

FOURNIR AUX ORGANISMES UN ESPACE DANS LEQUEL ILS PEUVENT SE CONNAÎTRE ET AGIR 
« ENSEMBLE » DE MANIÈRE COMPLÉMENTAIRE OU ALTERNATIVE À NOTRE OFFRE DE SERVICES

Les forces réunies de tous les acteurs communautaires permettent de partager les responsabilités et 
de réaliser des actions complémentaires dans un but commun d’offrir un soutien à tous les citoyens, 
et tout particulièrement aux personnes en situation de vulnérabilité.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

6.3.1  Actualiser nos 
pratiques en fonction de la 
diversité sociale et des futurs 
besoins des citoyens

Examiner les besoins des citoyens en collaboration avec nos 
organismes pour évaluer l’offre communautaire et anticiper 
les besoins futurs.

M

Offrir de la formation aux employés et organismes sur des 
enjeux d’actualité.

L

6.3.2  Identifier les besoins 
des adolescents

Aller à la rencontre des adolescents et développer un ou des 
espaces qui sont adaptés à leurs besoins.

C

6.2

6.3
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PROMOUVOIR ET MIEUX FAIRE CONNAÎTRE NOTRE MILIEU COMMUNAUTAIRE

La Ville de SCB entend permettre à chaque organisme de contribuer activement à la vie sociale 
et développer pleinement leur potentiel dans une communauté solidaire et inclusive.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

6.4.1  Structurer les appuis 
offerts aux organismes

Se doter d’une politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes et associations.

C

6.4.2  Mettre en valeur 
les actions inspirantes 
et innovantes 

Réinventer les mécanismes de reconnaissance des initiatives 
et implications citoyenne.

C

Poursuivre l’établissement de partenariat avec les 
municipalités voisines.

En continu

6.4
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SE RAPPRO-
CHER DES 
ACTEURS 
LOCAUX

7
Vitalité économique 
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ASSURER NOTRE VITALITÉ 

En travaillant en concertation avec nos agents économiques et en allant à la rencontre de nos entre-
prises afin de développer des partenariats et favoriser une culture d’accueil pour les entreprises

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

7.1.1  Bénéficier de l’informa-
tion détenue par les acteurs 
locaux

Poursuivre le renforcement des liens avec le CDEJ (incluant 
le Living lab) afin de disposer d’une meilleure compréhension 
des enjeux et opportunités influant sur le développement 
d’un leadership régional.

En continu

Tisser des liens plus marqués avec nos agents 
économiques locaux.

C

7.1.2  Utiliser les leviers mis à 
la disposition des villes pour 
attirer et concourir au succès 
d’entreprises répondant aux 
besoins des Charlois

Évaluer les incitatifs financiers disponibles afin 
d’encourager les projets porteurs et d’attirer ou retenir 
les commerces de destination et de proximité.

En continu

Travailler sur l’arrimage de l’ensemble des organisations 
promouvant le territoire afin d’amplifier la portée des 
communications et la mise en valeur de SCB.

M

7.1.3  Créer un noyau com-
mercial attractif adapté aux 
besoins des citoyens et des 
régions avoisinantes

Implanter un plan particulier d’urbanisme (PPU) , qui 
proposera des outils d’encadrement efficaces, innovants 
et adaptés au contexte charlois.

M

Mettre sur pied un programme d’accompagnement 
professionnel pour la conception de façade et/ou 
d’enseigne commerciale.

C

7.1.4  Créer des occasions de 
collaboration entre les gens 
d’affaires 

Maintenir la rencontre annuelle avec les développeurs et 
créer un événement similaire pour les commerçants.

C

Soutenir la mise en place d’initiatives d’achat local 
et régional.

C

7.1
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PROMOUVOIR UNE PROSPÉRITÉ QUI ATTIRE ET GARDER LES GENS D’AFFAIRES DYNAMIQUES

CRÉER UN CLIMAT FAVORABLE ET VALORISER NOS ENTREPRENEURS CHARLOIS. 

Exercer un leadership mobilisateur suscitant le dynamisme de l’ensemble de la communauté 
entrepreneuriale de Saint-Charles-Borromée.

Stratégies Actions Échéances (C/M/L)

7.2.1  Participer au dévelop-
pement et à la rétention des 
talents de la région

Joindre un groupe de travail sur le recrutement et la 
rétention de la main-d’oeuvre dans la MRC de Joliette.

M

7.2.2  Promouvoir, valoriser 
et soutenir l’entrepreneuriat 
local

Créer des mécanismes permettant de connaître et de faire 
rayonner les bons coups des entreprises charloises.

C

Améliorer l’accès aux contrats municipaux pour les 
entreprises charloises, notamment en réalisant :

• Une liste des entreprises locales aux directions de service ;

• Une révision de la politique d’achat local ;

• Des appels à intérêt auprès des entreprises d’ici 
préalablement au lancement des appels d’offres.

M

Favoriser les commerçants charlois lors de la tenue 
d’événements ou d’activités publiques.

C

7.2
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Réaliser cet exercice de planification stra-
tégique a été un moment privilégié pour 
construire, ensemble, la ville de demain.

Nous devons dès aujourd’hui joindre tous 
nos efforts pour la bâtir, cette ville du-
rable et toujours enviable. 

Pour garder le cap, citoyens et parte-
naires pourront suivre le bilan des réali-
sations sur une base régulière puisque 
des échanges participatifs auront lieu en 
continu et les efforts de communication 
seront intensifiés par souci de transpa-
rence, pour favoriser une participation 
citoyenne soutenue…

Ce plan fera des envieux !

Le comité de pilotage

Claude Crépeau, directeur général

David Cousineau, directeur général 
adjoint et greffier

Véronique Goyette, directrice 
des communications et adjointe 
de direction générale

Yannick Roy, directeur des finances 
et trésorier

EN 
CONCLU-
SION
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UNE VISION 
COLLECTIVE AU 
SERVICE DE LA 
QUALITÉ DE VIE
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