PLAN STRATÉGIQUE
2012—2020

VISION D’AVENIR:
U NE QUALITÉ DE VIE À L ’ ORÉE
DE LA FORÊT LAURENTIENNE

La vraie

nature!

MOT DU MAIRE

L A F OR C E D ES ID É ES

L E PO U V O I R D ES C I T OY EN S

C’est avec grand plaisir que l’équipe municipale vous présente son plan stratégique couvrant les années 2012 à 2020. Ce document a été élaboré à la suite d’une démarche
de consultation à laquelle ont participé de nombreux partenaires du développement économique, culturel, sportif et social de notre milieu. Trois cents citoyens ont
également participé à une consultation par l’entremise de la firme Léger Marketing. Finalement, une consultation publique a eu lieu en juin 2011.
Un autre organisme supramunicipal, la Communauté métropolitaine de Québec, nous obligera, de par la loi et dans un proche avenir, à arrimer nos orientations à son
prochain plan métropolitain d’aménagement et de développement. J’espère que nous pourrons convenir d’une vision et d’orientations communes. Mais la question
fondamentale demeure : dans quelle ville voulons-nous vivre dans 10 ou 20 ans ? Les citoyens qui ont répondu à notre sondage nous ont mentionné : une ville dont la
croissance sera modérée, soit entre 7 000 et 10 000 habitants d’ici 15 ans, une ville qui privilégie l’amélioration des services municipaux et de ses infrastructures
d’aqueduc, d’égout et de voirie, une ville où priment le bien-être des citoyens et la conservation du patrimoine naturel, une ville où les soins de santé sont accessibles, une
ville sportive et en forme, une ville prospère. Pour ce faire, nous devons disposer des outils indispensables à la gestion de notre territoire. Ces outils sont: un plan
stratégique, un plan d’urbanisme et une réglementation d’urbanisme adéquate pour répondre aux aspirations des citoyens.
Ce document présente une mission renouvelée : Améliorer de façon durable, sous tous ses aspects, la qualité de vie des citoyens. On y identifie une vision à long terme, six
orientations stratégiques et des actions à court et moyen termes à poser pour parvenir à cette ville rêvée.
Je tiens à remercier le conseil municipal et tout le personnel de direction qui ont endossé à l’unanimité ce plan stratégique. Je tiens à remercier de façon plus particulière
M. Claude Phaneuf, conseiller municipal, et M. Marcel Grenier, directeur général, qui ont piloté ce dossier en ma compagnie.
A tous, bonne lecture.

Jacques Marcotte, maire et préfet de la MRC de La Jacques-Cartier
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INTRODUCTION
Le processus de planification stratégique est
essentiel et continu pour une administration
municipale afin d’orchestrer un milieu de vie
organisé. Pour Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier, il permet d’établir les orientations et les
actions pour tracer le futur de la ville en tenant
compte des besoins évolutifs des Catherinois et
Catherinoises.
Située aux frontières de tous les découpages
administratifs régionaux, à la limite ouest de la
MRC de La Jacques-Cartier, la ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier appartient à la
Communauté métropolitaine de Québec et est
adossée à la MRC de Portneuf. Elle profite
d’une position géographique des plus
intéressantes comme porte d’entrée du massif
laurentien, à 35 kilomètres du centre de
l’agglomération de la Capitale-Nationale.
Traversée par la rivière Jacques-Cartier, la ville
s’ouvre sur des paysages forestiers propices à la
découverte et à de multiples activités « nature ».
La Station touristique Duchesnay en est un de
ses plus beaux joyaux.

Mise en contexte
Une démarche participative pour un avenir et une qualité de vie encore meilleure.
Le processus de consultation mis de l’avant en 2010 a permis au conseil de réviser la vision stratégique établie
en 1996. Il a, de plus, mené à la préparation d’un plan stratégique sur l’horizon de l’an 2020.
Profitant des réalisations concrètes des quinze dernières années, ce nouveau plan stratégique nous rapproche
d’une vision encore plus précise souhaitée pour notre ville.
Notre processus d’identification d’une vision et de planification stratégique s’est amorcé par une cueillette
d’informations auprès de citoyens et de citoyennes en groupes de discussion et par un sondage Léger Marketing
réalisés à l’automne 2010. Il a été complété par une consultation publique et la réception de quelques mémoires.
Dans ce document, la Ville présente une mission, une vision et six orientations stratégiques desquelles se
dégagent des projets alimentant un premier plan d’action à se dérouler sur les années 2012-2020.

Le développement du territoire débute avec la
Seigneurie de Fossambault sous le Régime
français et se poursuit avec l’arrivée des
premiers colons irlandais. Anne Hébert et
Hector de Saint-Denys Garneau, figures
reconnues internationalement dans le monde
littéraire, en ont été deux de ses enfants les plus
illustres et sont au cœur de la vie culturelle
catherinoise.
Le
patrimoine
naturel
demeure
une
préoccupation de l’ensemble de la population,
d’où son slogan « La vraie nature! ».
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MISSION
A MÉLIORER DE FAÇON
DURABLE , SOUS
TOUS SES ASPECTS ,

Richesses du milieu

Économiques
 Économie diversifiée;
 Présence de la Station touristique Duchesnay;
LA QUALITÉ DE VIE
 Secteur agricole spécialisé;
DES CITOYENS
 Parc résidentiel de qualité;
 Parc industriel pour entreprises ayant peu d’impacts sur l’environnement;
Guidée par ses valeurs organisationnelles et  Services commerciaux de proximité;
consciente de son rôle de pôle de service pour  Pôle de service pour les villes environnantes;
l’ouest de la MRC de La Jacques-Cartier, la
 Noyau de développement du sport équestre.
mission de la Ville de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier est d’améliorer de façon durable, Environnementales
sous tous ses aspects, la qualité de vie des  Rivière Jacques-Cartier traversant le noyau villageois et accessible par celui-ci;
 Porte sur la forêt laurentienne au nord-ouest de la Capitale-Nationale;
citoyens par :
 Réseaux de pistes cyclables, multiusages et piétonnières.
 Des services municipaux performants et
Sociales
innovateurs en relation avec la capacité de
 Population jeune, en croissance, avec une moyenne d’âge de 34 ans;
payer des contribuables;
 Implication citoyenne bénévole importante;
 La protection et la mise en valeur de  Potentiel culturel fort, inspiré par Anne Hébert et Hector de Saint-Denys Garneau;
l’environnement;
 Offre de sports de plein air diversifiée.
 L’amélioration des soins de santé et des

services sociaux;
 Le

développement
commercial et industriel;

récréotouristique,

 La sécurité des citoyens et citoyennes;
 Le développement et le maintien des loisirs

Réalisations importantes
 Parc industriel favorisant l’installation de 22

entreprises;
 Relance de la Station touristique Duchesnay, en

collaboration avec la SEPAQ;
 Construction du pavillon du Grand-Héron et

aménagement d’équipements sportifs de plein air
toute saison;
 Une attention particulière à la culture, aux  Construction d’un nouveau poste incendie avec un
besoins des familles et au soutien aux
centre des opérations d’urgence dûment équipé;
bénévoles.
 La Ville a favorisé la venue de multiples
commerces de proximité: restaurants, commerces
d’alimentation modernes, boutiques spécialisées.
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sportifs de plein air;

VISION
A LONG TERME , LA V ILLE
DE S AINTE -C ATHERINE - DE LA -J ACQUES -C ARTIER :
 Offrira un milieu de vie de plus en plus

attractif, à proximité de la Capitale-Nationale,
caractérisé par des îlots de développements
domiciliaires en milieu naturel et un noyau
villageois animé;
 Sera reconnue comme une organisation qui se

donne comme priorité l’amélioration de la
qualité de vie de ses citoyens et citoyennes en
assurant une protection et une mise en valeur
de son environnement;
 Se sera développée en assurant des services de

proximité adéquats sur les plans commercial,
de la santé, du loisir, de la culture et du sport,
tout en tenant compte de la capacité de payer
des contribuables;
 Offrira

des activités diversifiées,
collaboration avec ses bénévoles et
concertation avec ses partenaires.

en
en

Valeurs fondamentales
Développement durable
La qualité de vie des Catherinois et Catherinoises, relativement à l’emploi, l’environnement, les services de
proximité et les loisirs, est au centre des préoccupations de la Ville. Cette dernière s’est impliquée dans le
maintien des services de santé. Elle possède des plans d’intervention d’entretien des infrastructures liées au
réseau d’égout, à l’eau potable et aux routes. La Ville offre des installations de loisirs de qualité et se préoccupe
de la sécurité des citoyens et citoyennes en matière de protection contre l’incendie et de circulation sur les
réseaux pédestres et routiers. Elle se préoccupe des besoins futurs des citoyens et citoyennes.
Professionnalisme
La Ville privilégie la compétence de ses ressources humaines, la rigueur dans les actions et la documentation
des faits dans une approche d’innovation, de courtoisie et d’équité dans les services municipaux.

Partenariat
La Ville supporte ses bénévoles et les organismes accrédités qu’ils représentent, soucieuse de leur rôle dans la
communauté catherinoise.
Éthique
La Ville prône une conduite exemplaire de
la part des élus et des employés.
Fierté d’appartenance
De par sa signature « La vraie nature! », sa
devise « Sagesse et Beauté », sa toponymie
et la qualité de ses installations publiques, la
ville dégage une fierté de vivre à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier.
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ORIENTATION
STRATÉGIQUE 1
La présence de garderies et d’écoles sur le
territoire est un signe de vitalité du milieu et
doit répondre aux besoins relatifs à
l’émergence d’une jeune population.
La quarantaine d’organismes communautaires
qui oeuvrent à Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier constitue une pierre d’angle
de la vie des Catherinois et Catherinoises.
L’apport des bénévoles y représente une force
économique importante qui contribue au
mieux-être de toute la communauté, que ce
soit en loisirs culturels ou sportifs. La Ville
contribue au travail des bénévoles en offrant
des infrastructures de qualité nécessaires à la
réalisation des activités des organismes.

Sur le plan de la santé, la Ville supporte la
Fondation médicale de la Jacques-Cartier qui,
à son tour, voit au développement et au
maintien des services de santé à la population.

O PTIMISER

LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS :

V IE

SCOLAIRE ET

COMMUNAUTAIRE , LOISIRS CULTURELS ET SPORTIFS , SOINS DE SANTÉ

Quelques réalisations









Construction du pavillon du Grand-Héron;
Construction de la piste cyclable et skiable Le Chemin de La Liseuse;
Construction de deux terrains de soccer;
Construction d’un sentier de glace de 2,5 km;
Construction de la Maison des jeunes;
Adoption d’une politique culturelle;
Rénovation complète de la bibliothèque Anne‑Hébert;
Signature d’ententes intermunicipales avec Pont‑Rouge pour l’aréna et la piscine, et avec Saint‑Raymond pour les
sports de glisse;
 Signature d’une entente avec la Commission scolaire de la Capitale pour l’usage des gymnases des écoles;
 Mise sur pied d’un Service de premiers répondants;
 Aide à la création des OSBL : Fondation médicale de la Jacques-Cartier, Gestion Santé de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier et point de service du CLSC de la Jacques-Cartier.

Objectifs stratégiques
 Travailler auprès de la Commission scolaire de la Capitale pour maintenir des services scolaires de niveaux primaires

et secondaires sur notre territoire;

 Favoriser la construction d’une nouvelle école primaire, face à la forte croissance démographique, particulièrement

chez les jeunes ménages;
Accroître la concertation avec les organismes;
Poursuivre la rencontre annuelle des organismes de type bénévole;
Développer des loisirs pour les 12-17 ans;
Poursuivre les démarches avec les villes voisines pour maintenir et accroître l’offre en loisirs sportifs;
Concentrer les efforts sur le développement et le maintien de loisirs sportifs de plein air : soccer, sports de glisse, vélo,
canotage, pêche, etc.;
 Favoriser le développement de l’offre de service de soins de santé;
 Supporter la Fondation médicale de la Jacques-Cartier;
 Favoriser l’implantation de garderies.






Actions planifiées 2012—2020












Instaurer une politique des aînés et une politique de la famille;
Concentrer les services de loisirs aux aînés dans un environnement dédié et sécuritaire;
Adapter le pavillon du Grand-Héron pour répondre aux nouveaux besoins;
Construire des jeux d’eau dans le parc du Grand-Héron;
Moderniser le centre socioculturel Anne‑Hébert;
Développer un espace communautaire en plein air;
Développer un réseau piétonnier ou cyclable dans l’axe de la route de Fossambault, en collaboration avec le ministère
des Transports, incluant le noyau villageois;
Développer un centre d’activités ludiques dédié aux organismes de loisirs éducatifs, scientifiques et de plein air;
Prolonger la piste cyclable Le Chemin de La Liseuse en direction de Shannon, en partenariat avec les organismes
régionaux;
Développer des services et des infrastructures dédiés aux adolescents dans les volets social, culturel et sportif;
Faciliter le développement, la consolidation ou l’implantation de services médicaux.
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ORIENTATION
STRATÉGIQUE 2
La présence de services commerciaux de
proximité est un élément important dans la vie
quotidienne. Les commerces d’alimentation,
les pharmacies, la quincaillerie, les services
bancaires, la poste, la restauration et autres
services spécialisés sont des composantes
primordiales de la qualité de vie et contribuent
à l’offre d’emplois locaux.

O PTIMISER

LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS :

S ERVICES

COMMERCIAUX

DE PROXIMITÉ ET TRANSPORT

Quelques réalisations
 Instauration d’un transport collectif vers Québec – un transport aller/retour par jour (en collaboration avec la










MRC de La Jacques-Cartier);
Instauration d’un transport adapté (en collaboration avec la MRC de La Jacques-Cartier);
Étude de la traversée d’agglomération avec le ministère des Transports du Québec;
Installation de feux de circulation;
Baisse de la vitesse à l’entrée d’agglomération;
Amélioration du circuit piétonnier : trottoirs et traverses protégées;
Construction de trottoirs – Route de Fossambault Nord;
Construction de plusieurs passages piétonniers;
Réfection des routes pour un montant de 5,5 millions $, depuis les quinze dernières années;
Route Montcalm – Amélioration de la voirie et stabilisation des berges (980 000 $).

Les axes routiers de Fossambault (route
régionale 367) et de la Jacques-Cartier (route
régionale 369) donnent un accès rapide aux
autres
services
offerts
dans
la
Capitale-Nationale. Alors que le débit moyen
journalier annuel sur la route 367 à SainteObjectifs stratégiques
Catherine-de-la-Jacques-Cartier est de 10 600  Poursuivre les démarches avec le ministère des Transports du Québec pour rendre davantage sécuritaire la
véhicules (données 2008), l’offre d’un traversée d’agglomération et la route de Fossambault entre Saint-Augustin-de-Desmaures et Sainte-Catherinetransport
collectif
instauré
avec
la de-la-Jacques-Cartier;
participation de la MRC de La Jacques-Cartier  Rester actif dans la recherche de services commerciaux de proximité;
s’avère un atout indéniable à maintenir.
 Privilégier la sécurité des piétons et des cyclistes.
L’accès aux écoles ou aux commerces
centraux par un réseau de sentiers cyclables et
de trottoirs est un facteur prédominant de
sécurité des jeunes et de transport actif
contribuant à la santé des usagers de tous âges.

Actions planifiées 2012—2020
 Poursuivre l’amélioration de la sécurité pour les transports actifs (marche, vélo), le transport collectif et le

covoiturage;
 Développer un modèle d’affichage commercial compatible avec l’image de la ville;
 Définir les types de services commerciaux à attirer (services de proximité) et modifier la réglementation en

conséquence;
 Concentrer les services commerciaux pour un accès facile, tout en maintenant le caractère «vraie nature» de la

ville;
 Mettre en œuvre les recommandations de l’étude de traversée d’agglomération en faisant les investissements

requis avec le ministère des Transports;
 Améliorer le réseau routier local et la signalisation routière;
 Exiger un maximum du service de police : surveillance accrue sur les rues locales et régionales.

7

ORIENTATION
STRATÉGIQUE 3
L’agriculture, notamment la culture de la
pomme de terre, et l’industrie associée à
l’exploitation forestière et à la transformation
du bois avec ses moulins à scie et ses fours à
charbon font partie du patrimoine de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier. L’École de
foresterie et de technologie du bois de
Duchesnay est une composante importante du
créneau bois sur notre territoire.

R ENFORCER

LE PÔLE RÉGIONAL DE SERVICE , COMMERCIAL , INDUSTRIEL

ET INSTITUTIONNEL , POUR LE SECTEUR OUEST DE LA MRC DE LA
JACQUES -C ARTIER

Quelques réalisations
 Construction d’un nouveau poste incendie et d’un centre des opérations d’urgence;
 Amélioration du réseau routier local et régional de Fossambault Nord en collaboration avec le ministère des

Transports;
 Planification du développement de l’entrée et la traversée de l’agglomération;
 Développement d’un secteur de services commerciaux de proximité : restauration, commerce d’alimentation,






stations d’essence et dépanneurs;
Contribution à la construction de 30 unités de logement pour personnes âgées;
Construction du poste relais de la Sûreté du Québec;
Construction du point de chute du CLSC de La Jacques-Cartier;
Construction du parc industriel;
Construction du motel industriel (incubateur d’entreprises).

La ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier représente un pôle de service pour le
secteur ouest de la MRC de La JacquesCartier. Le parc industriel de la ville offre un
Objectifs stratégiques
rayonnement régional et il est en pleine
expansion.
 Renforcer la position de la ville comme pôle de service récréatif et institutionnel;
 Inciter le ministère des Transports à améliorer la qualité et la sécurité des routes de Fossambault, de la GrandeLa création du parc industriel a contribué à la
Ligne (367) et de la Jacques-Cartier (369);
diversification économique régionale en  Inciter le ministère des Transports à poursuivre les travaux d’amélioration de la traversée d’agglomération;
amenant chez nous 22 industries. Elles ont  Poursuivre le développement du parc industriel en favorisant l’avènement d’industries non polluantes créatrices
créé quelques centaines d’emplois locaux
d’emplois bien rémunérés (réglementation et zonage);
contribuant à la qualité de vie et à la diversité  Protéger le territoire agricole;
économique pour autant de Catherinois.  Définir un plan de drainage dans le parc industriel;
L’établissement de petites industries non  Appuyer la CPTAQ pour le maintien de l’intégrité du territoire agricole.
polluantes, nécessitant une main-d’œuvre
qualifiée, s’avère une piste intéressante de
Actions planifiées 2012—2020
développement.
 Développer un accès officiel et sécuritaire pour les motoneiges vers des services de restauration et de carburant
dans le secteur commercial;
 Construire les infrastructures d’entrée et de traversée d’agglomération en collaboration avec le ministère des
Transports;
 Préparer un plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le noyau villageois;
 Identifier un axe routier est-ouest;
 Ouvrir de nouvelles rues dans le parc industriel;
 Améliorer la protection incendie dans le parc industriel;
 Réaliser le plan de drainage dans le parc industriel.
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ORIENTATION
STRATÉGIQUE 4

O PTIMISER

LE DÉVELOPPEMENT RÉCRÉOTOURISTIQUE EN ÉQUILIBRE

AVEC LA VRAIE NATURE DE SAINTE - CATHERINE - DE - LA - JACQUES - CARTIER
ET LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS

De par sa position géographique particulière
Quelques réalisations
dans le contrefort des Laurentides à quelques
 Investissement dans la préservation du cimetière Juchereau-Duchesnay;
dizaines de kilomètres au nord-ouest de la
 Réalisation d’un parc de glisse : sentier de glace de 2,5 km, patinoire de grandeur réglementaire, glissade, piste
Capitale-Nationale, la ville de Saintede ski de fond;
Catherine-de-Jacques-Cartier
recèle
un
 Construction de la piste cyclable La Liseuse;
potentiel récréotouristique indéniable.
 Construction d’une usine de traitement de l’eau potable à la Station touristique Duchesnay et prolongement des
services d’aqueduc et d’égout;
Historiquement, la rivière Jacques-Cartier et
 Tenue d’un rodéo annuel;
le lac St-Joseph ont contribué au
 Support au Festival de la pêche (Catchalac).
développement récréotouristique de notre
territoire. La Station touristique Duchesnay et
ses infrastructures sont un moteur
Objectifs stratégiques
économique majeur dans l’offre de service de
loisirs de plein air.
 Développer les éléments culturels à des fins autant récréatives que touristiques;
 Bonifier l’offre de service de loisirs de plein air;
 Améliorer les réseaux cyclables, piétonniers et multiusages;
 Collaborer au développement d’un axe cyclable est-ouest;
 Reconnaître les activités de la Station touristique Duchesnay comme des éléments structurants de
développement local et régional;
 Valoriser le noyau villageois et un réseau de marche en ville;
 Examiner le développement du Rodéo en tenant compte des contraintes (espace, pollution, bruit, achalandage);
 Établir un zonage pour l’installation d’un camping d’intérêt « national »;
 Programmer des activités de masse pour l’automne, en relation avec notre « vraie nature » et en collaboration
avec les organismes régionaux de promotion touristique.

Actions planifiées 2012—2020








Accroître les points de vue sur la rivière (gloriette, terrasse, fenêtres vertes, etc.);
Favoriser la venue d’un minicentre des congrès à la Station touristique Duchesnay;
Intégrer les éléments à caractère récréotouristique dans le Plan particulier d’urbanisme (PPU);
Développer un espace communautaire en plein air, de concert avec un marché public;
Attirer des promoteurs à l’installation d’un complexe hôtelier dans le noyau villageois;
Améliorer et supporter un bureau de tourisme ainsi que l’offre d’artisanat local;
Maintenir l’offre de service de rodéo dans le noyau villageois en considérant la croissance des activités (plan de
développement à réaliser);
 Intégrer les réseaux de pistes cyclables, équestres, de motoneige et de tout-terrain au plan d’urbanisme;
 Prolonger le sentier de glace et améliorer son infrastructure d’accueil;
 Prolonger le Chemin de La Liseuse vers l’est.
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ORIENTATION
STRATÉGIQUE 5
La présence de la rivière, d’une zone agricole
importante et de nombreux boisés urbains et
périurbains, ainsi que certains bâtiments à
valeur patrimoniale font partie du paysage de
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Les
milieux humides représentent un défi de
conservation
et
une
contrainte
au
développement. Déjà, plusieurs efforts ont été
consentis pour en conserver l’intégrité. Un
plan d’urbanisme révisé, basé sur le
développement durable, doit tenir compte de
la fragilité de ces milieux naturels pour
assurer leur pérennité et leur accessibilité
pour l’exploration et la détente.

P OURSUIVRE UNE POLITIQUE DE PROTECTION ET DE MISE
DE L ’ ENVIRONNEMENT , DES MILIEUX NATURELS ET BÂTIS

EN VALEUR

Quelques réalisations
 Inventaire des bâtiments patrimoniaux;
 Instauration d’un programme d’arborisation à hauteur de 10 000 $/an;
 Règlement sur la défense d’étendre des pesticides chimiques dans les bassins versants du lac Saint-Joseph et du

lac Sergent;
 Règlement sur la protection des rives, du littoral et des milieux humides;
 Reconnaissance du noyau villageois comme étant un territoire de valeur esthétique et patrimoniale. Il se

compose du vieux centre urbain, du secteur de l’église et du début de la route Montcalm;
 Collecte municipale des boues de fosses septiques.

Objectifs stratégiques
 Élaborer une politique environnementale;
 Dresser un plan d’urbanisme avec volets protection de l’environnement;
 Participer de façon active à la réalisation du « Plan directeur de l’eau », en collaboration avec les partenaires de

la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC);
Garder l’harmonie, la beauté dans le développement;
Revoir le règlement de zonage (chevaux) pour une vision globale;
Élaborer un plan global d’accès à la rivière (en plus du parc du Grand-Héron et de la piste La Liseuse)
Mettre en valeur les bâtiments représentant une valeur patrimoniale en collaboration avec la MRC de La
Jacques-Cartier;
 Revitaliser le noyau villageois;
 Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles et, particulièrement, celles qui créent la beauté du paysage.





Actions planifiées 2012—2020












Règlement sur le maintien des boisés urbains et périurbains en zones habitation et villégiature;
Inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES);
Assurer la sauvegarde et la mise en valeur de la grande tourbière aux limites de Shannon (lots 371 à 383);
Construire des parcs à vocation naturelle;
Collaborer à l’intégration des éléments du « Plan directeur de l’eau »;
Construire des sentiers de marche sur les deux rives de la rivière Jacques-Cartier, à l’est du pont, avec, entre
autres, des aménagements de zones de pêche et de bancs;
Mettre en place un programme de préservation et de mise en valeur des bâtiments patrimoniaux;
Élaborer le Plan particulier d’urbanisme (PPU) associé au noyau villageois;
Réviser le règlement sur les usages à nuisances, notamment ceux reliés aux carrières et sablières;
Élaborer une politique de compensation des milieux humides, drainés ou remblayés, privés ou publics;
Maintenir des zones de conservation en collaboration avec le MDDEP.
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ORIENTATION
STRATÉGIQUE 6
L'équipe d'employés de la Ville de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier
est
constituée d'hommes et de femmes alliant
jeunesse et expérience, compétence et
dynamisme. L’accent est mis sur le talent
dans toutes les sphères de l'activité
municipale. Notre personnel est dévoué et
partage la mission et les valeurs que notre
ville s'est données afin de mieux servir la
population
de
Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier. La réglementation est
adaptée pour répondre aux situations
émergentes et pour répondre de façon
équitable aux diverses problématiques de la
communauté catherinoise.
La Ville maintient une fiscalité compétitive
avec les autres villes de la région
métropolitaine de Québec.
Elle offre un système de requêtes aux
citoyens pour l’amélioration continue des
services. De même, la Ville réalise de façon
régulière des sondages scientifiques auprès de
sa population pour connaître son degré de
satisfaction au niveau des services, toujours
en vue de l’amélioration continue de ceux-ci.

A SSURER

UNE PRODUCTION ET UNE GESTION EFFICACE DES SERVICES

MUNICIPAUX

Quelques réalisations
















Modernisation des usines de production d’eau potable au coût de 2,5 millions $;
Mise en service de deux nouveaux puits d’eau potable;
Adoption d’un plan d’intervention pour l’entretien des routes et des infrastructures d’aqueduc et d’égout;
Construction d’un quatrième étang d’épuration des eaux usées;
Évaluation de la capacité des étangs d’épuration et de la capacité de pompage d’eau potable – en continu;
Construction d’un poste incendie et du centre des opérations d’urgence;
Agrandissement et rénovation de la mairie;
Adoption d’une politique sur le déneigement;
Construction d’un nouveau garage municipal;
Mise sur pied d’un concept de détermination des zones prioritaires de développement et des zones résidentielles
rurales;
Promotion et recrutement d’entrepreneurs;
Nomination et implication dans de nombreux comités régionaux;
Mise à jour et adoption de règlements municipaux;
Construction d’une usine de production d’eau potable sur la Station touristique Duchesnay;
Adoption d’une politique sur l’économie d’eau potable.

Objectifs stratégiques





Établir un programme de suivi annuel du plan stratégique;
Maintenir un taux de taxation compétitif sur le plan fiscal;
Établir un plan de protection de l’eau;
Assurer notre présence sur les comités régionaux et gouvernementaux.

Actions planifiées 2012—2020











Poursuivre la recherche en eau potable;
Adopter un plan de protection des aquifères et mettre en œuvre les actions appropriées pour les protéger;
Établir un programme de consultation périodique sur le suivi du plan stratégique;
Poursuivre l’assujettissement du lotissement à l’offre en eau potable, en réseau d’égout et à la problématique du
réseau routier;
Maintenir une fiscalité compétitive;
Maintenir le niveau de la dette suivant un ratio prédéterminé en fonction de la croissance de la richesse foncière;
Améliorer davantage le suivi des requêtes des citoyens;
Améliorer, sur le terrain, le suivi de l’application des règlements et des politiques municipales;
Adopter un programme de sensibilisation et des règlements relatifs à la conservation de l’eau potable;
Établir une politique de l’eau.
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PROCESSUS DE
MISE EN OEUVRE
La rédaction d’un plan stratégique exige une
certaine compréhension du futur, mais comporte
aussi un degré d’incertitude inévitable. Le
premier plan d’action sur huit ans est audacieux.
Nous nous sommes inspirés de plusieurs plans
stratégiques d’autres villes et notamment de la
facture
de
celui
de
la
Ville
de
Mont-Saint-Hilaire.

LE COMITÉ DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Ce plan stratégique reflète un grand nombre de
préoccupations des citoyens et citoyennes qui
ont participé au processus. Que sera le visage de
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier dans 15 ans ?
Les actions planifiées n’ont pas toutes la même
valeur stratégique, certaines actions s’intègrent
dans
les
opérations
régulières
de
l’administration municipale et peuvent se
réaliser à faibles coûts. D’autres s’inscrivent
davantage dans les immobilisations exigeant un
financement important et parfois même
l’implication de partenaires externes.
Tous les projets feront l’objet d’une fiche de
planification. Un suivi annuel sera accessible à
la population sur le site Internet de la Ville.
Chaque année, une priorisation sera effectuée en
fonction de la capacité de payer des
contribuables, des opportunités et des besoins à
court terme. Le plan triennal d’immobilisations
(PTI), élaboré chaque année, identifiera les
projets sélectionnés dans le plan stratégique, tout
en tenant compte des besoins émergents,
notamment en entretien des infrastructures. Un
rapport de suivi du plan stratégique sera déposé
lors de l’étude des budgets et publié dans « Le
Catherinois ».

Claude Phaneuf,
conseiller district 1

Jacques Marcotte,
maire

Marcel Grenier,
directeur général et
secrétaire-trésorier

Plan stratégique adopté le 26 septembre 2011.

Le plan stratégique et le plan d’urbanisme sont disponibles, pour consultation, à la mairie, à la
bibliothèque municipale, ainsi que sur le site Internet de la Ville.
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