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« VISION 360° », c’est le thème choisi pour notre
processus de planification stratégique que nous
avons amorcé depuis près de deux ans.
Il était tout à fait logique d’entreprendre une telle démarche
alors que notre ville venait de vivre un développement effréné
jumelé à une prise de conscience environnementale avec
l’adoption du plan de conservation des milieux naturels.
Comme vous le savez, Saint-Jean-sur-Richelieu est la onzième
ville en importance au Québec et la deuxième en Montérégie
après Longueuil. Dans peu de temps, elle franchira le cap des
100 000 citoyens. Nous devons donc planifier notre avenir avec
soin afin de positionner Saint-Jean-sur-Richelieu comme ville
emblématique et d’importance dans l’horizon 2016-2026.
Une planification stratégique est un instrument moderne de
gestion municipale qui a pour but de bien se définir, d’identifier
les enjeux et d’élaborer les priorités d’action et pistes de
solutions propres à notre communauté. Il nous incombe
de présenter une vision concertée et éclairée permettant
de répondre aux questionnements suivants :

Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Où allons-nous ?
Comment allons-nous y arriver ?
Comme nous le démontrons depuis le début de notre mandat,
nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons évidemment
et résolument en équipe. Notre démarche de planification
stratégique s’inscrit ainsi dans une perspective intégrée et
inclusive de l’apport de nos citoyens et citoyennes, de nos
employés municipaux, de nos élus, et finalement, de tous
les intervenants du milieu.
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Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville dynamique, attrayante,
vibrante qui offre une qualité de vie unique et un milieu de vie
remarquable aux Johannais et Johannaises. Nous ne pouvons
pas nous contenter du statu quo parce que nous aimons
profondément notre ville et milieu de vie. Nous devons aller
encore plus loin dans le développement de notre territoire et
de notre communauté afin de permettre à notre population
de vivre dans un milieu de vie qui deviendra une référence
en matière de développement durable, de protection de son
patrimoine et de l’environnement.
Nos citoyens doivent profiter de la vivacité et du dynamisme de
nos écosystèmes économique, touristique et social, du caractère
novateur de notre ville en matière de développement et de
l’aménagement du territoire de même que l’excellence de nos
services et programmes dispensés à notre population. Grâce
à notre démarche de planification stratégique, nous pourrons
anticiper le futur avec optimisme, clairvoyance et fierté et nous
permettre de façonner notre parcours avec lucidité et ce, de
manière délibérée et ordonnée.
Plus que jamais, grâce à notre planification stratégique,
Saint-Jean-sur-Richelieu deviendra un pôle d’attraction
municipal important pour sa communauté et les futurs Johannais
et Johannaises. Elle est une ville ouverte sur le monde et une
plaque tournante en matière de développement économique
et touristique.

Michel Fecteau
Maire de Saint-Jean-sur-Richelieu
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MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Fruit d’un travail collectif et concerté de longue haleine avec
tous nos partenaires, nos citoyens, les membres du conseil
municipal, l’équipe émérite de notre administration municipale
et finalement des artisans du comité de planification stratégique,
le Plan stratégique de développement durable 2016-26 de la
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu représente la carte routière
qu’empruntera notre collectivité au cours des prochaines années. 
Des jalons et des objectifs importants baliseront la direction
que notre Ville aura dans les prochaines années et celle-cisera
déterminante quant à l’utilisation et aux choix de nos ressources
que notre administration municipale effectuera pour être en
profonde symbiose avec les enjeux et les objectifs du
Plan stratégique de développement durable 2016-26. 
Dorénavant, toutes les actions collectives et individuelles de notre
administration municipale seront arrimées et synchronisées
avec les prémisses de notre Plan stratégique de développement
durable qui façonnera de surcroît les fondements opérationnels
et organisationnels de notre équipe de grand mérite. Tous les
valeureux membres de notre administration municipale adhèrent
déjà au Plan stratégique de développement durable 2016-26, un
document d’importance primordiale qui incarnera et enchâssera
l’esprit et l’essence de notre travail quotidien au service de notre
communauté et du conseil municipal.
Nous sommes fiers de dédier nos efforts professionnels au
service de notre si belle Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu !

François Vaillancourt, CD, MAP
Directeur général
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INTRODUC TION
Afin d’assurer le bien-être de sa population, et dans un rôle
proactif de planification de l’avenir de son territoire sur un
horizon de 10 ans, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a entrepris
d’élaborer un plan stratégique de développement durable.
L’élaboration d’un plan stratégique de développement durable
constitue un exercice de collaboration et de réflexion, tant
au sein des directions de la Ville, des élus municipaux que de
l’ensemble de la communauté de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pour élaborer un tel plan, il était essentiel que la Ville développe
une connaissance intime des enjeux auxquels elle sera confrontée au cours des prochaines années. Elle devait également avoir
une vision claire du type de ville qu’elle veut offrir à ses citoyens
et des valeurs qu’elle souhaite privilégier à long terme.
La volonté partagée des élus et de l’administration municipale
de doter la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’une planification
stratégique de développement durable pour les 10 prochaines
années a conduit à la mise en place, dès 2014, d’un comité de
suivi composé de directeurs de services municipaux, d’élus et
de la direction générale pour le suivi complet de la démarche.

La démarche entreprise a suivi le processus classique d’une
planification stratégique. À la suite de la mise à jour et de la
bonification du portrait du territoire réalisées au cours de l’hiver
2015, s’en est suivie une démarche de consultation impliquant
les acteurs du milieu, les directeurs de services municipaux,
les élus, puis l’ensemble de la communauté.
Ces différents exercices de consultation ont permis de dresser
le diagnostic du territoire selon ses forces, faiblesses, menaces
et opportunités, d’en dégager les enjeux structurants et de
faire ressortir une vision d’avenir commune et mobilisatrice
pour y répondre.

Écologique
Vivable
Durable

Le plan stratégique de développement durable de Saint-Jean-surRichelieu s’inscrit dans une perspective de développement durable.
Dans cette logique, les trois sphères du développement durable sont
étroitement imbriquées, impliquant d’importants défis. Les objectifs
établis et les actions priorisées sont conçus dans l’optique de
répondre à l’ensemble des trois sphères.
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Viable

Social

Équitable

Économique
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RÉSUMÉ DES 
DÉMARCHES ENGAGÉES

LES ACTEURS 
DU MILIEU

L’amorce de la réflexion sur la planification stratégique a
été engagée au cours de l’année 2015 par des groupes de
discussion avec les acteurs du milieu, de l’administration
municipale puis avec les membres du conseil municipal :

Les acteurs du milieu ont été rencontrés au cours de quatre
groupes de discussion.

• 6 au 13 mai 2015 : groupes de discussions avec les acteurs
du milieu ;

Différents types d’approches et de méthodologies ont été utilisés
lors de ces rencontres. Les acteurs du milieu ont été invités à
réfléchir aux forces, faiblesses, menaces et opportunités du
territoire selon les thèmes suivants :

• 21 mai 2015 : groupe de discussion avec l’ensemble des
directeurs de services ;

▶  DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ;

• 7 octobre 2015 : présentation au conseil municipal ;

▶  DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE ;

• 21 octobre 2015 : forum citoyen ;
• 10 décembre 2015 : ébauche du plan stratégique
de développement durable ;
• Hiver et printemps 2016 : analyse et révision du PSDD ;
• 28 novembre 2016 : présentation au conseil municipal du PSDD ;
• 6 décembre 2016 : exposé du PSDD aux partenaires ;
• 19 décembre 2016 : adoption du PSDD en séance publique.
Au terme de ce processus, les informations recueillies ont
permis de bâtir le portrait du territoire et un diagnostic
préliminaire détaillant les forces, faiblesses, menaces et
opportunités (FFMO) du territoire, assorties d’enjeux à résoudre
dans le cadre de la démarche de planification stratégique.
Ces éléments ont constitué la base du travail et de la réflexion
pour la préparation et la rédaction à notre plan stratégique de
développement durable (PSDD).

P LA N S T R AT ÉG IQ UE 2016-2026 

▶  CADRE URBAIN ;
▶  ENVIRONNEMENT.
À la suite des discussions sur les quatre thématiques identifiées,
les consultants ont proposé une formulation d’enjeux structurants qui a été confirmée et validée par les participants.
Le principe du groupe de discussion a consisté à réunir des
personnes provenant de milieux, de professions diverses et
avec des expertises complémentaires, de manière à organiser
des tables de réflexion pour dialoguer et ouvrir des pistes de
réflexion. Chaque séance de travail était organisée par deux
animateurs qui ont expliqué la démarche et animé les exercices.
La composition des tables pour les groupes de discussions
devait viser la participation de personnes représentant le milieu :
représentants des industries, des supports au développement
économique, des principaux commerces, des infrastructures de
transport, du milieu institutionnel, culturel, sportif, sociocommunautaire, du milieu environnemental et en lien avec le développement durable, etc. Ce sont ainsi près de 50 personnes qui ont
participé à ces exercices lors de quatre tables de discussion.
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S Y NTHÈ SE
DU FORUM
Le Forum citoyen que la Ville de SaintJean-sur-Richelieu a tenu sur son plan
stratégique de développement durable
a rassemblé plus d’une centaine de
participants – citoyens, acteurs du milieu,
élus et membres de l’administration
municipale – au cours d’une soirée
de plus de 3 heures le 21 octobre 2015.
Au cours de cet évènement, les
participants ont pu s’exprimer sur cinq
thématiques structurantes et échanger
sur les enjeux, défis et orientations à
venir pour ceux-ci. Les résultats détaillés
des votes sont présentés en annexe.
Les résultats des votes et des échanges
réalisés lors du Forum citoyen du
21 octobre 2015, ainsi que la synthèse
des exercices précédents, ont permis
d’élaborer un projet d’énoncé de vision
pour l’avenir de Saint-Jean-sur-Richelieu.

IMAGE ET RAYONNEMENT

Les résultats des votes ont démontré la faiblesse
du sentiment d’appartenance des Johannais à leur ville.
Ils sont ainsi près de 75 % à juger que le sentiment
d’appartenance est insuffisant ou inexistant.

Les Johannais ont globalement une bonne perception
du positionnement démographique de leur ville :

60 %

savent que la Ville se positionne
entre la 11e et la 15e ville au Québec

26 %

surestiment son poids démographique

@c@c7575 %

Sentiment d’appartenance
insuffisant ou inexistant

Toutefois, les participants reconnaissent que son image
n’est pas à la hauteur de son poids démographique au
niveau provincial :

60 %

estiment que l’image de Saint-Jean-sur-Richelieu
est confuse et à améliorer

Le premier qualificatif qui ressort des votes est que Saint-Jeansur-Richelieu constitue davantage une banlieue de Montréal (42 %)
qu’un pôle de services local (36 %) ou une capitale régionale (23 %).

27 %

pensent que l’image de la Ville est même inexistante
et manque complètement de reconnaissance
Or, il est important pour les participants que
Saint-Jean-sur-Richelieu ait un rayonnement fort :

Banlieu
de Montréal

Pôle local
de services

Capitale
régionale

@b@b42 42 %  @b@b36 36 %  @b@b22 22 %
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90 %

d’entre eux affirment qu’il s’agit d’un élément
important ou très important.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Synthèse des votes
Les participants du Forum citoyen ont souligné la localisation
stratégique de Saint-Jean-sur-Richelieu (30 % des réponses)
comme son principal atout pour le développement économique,
suivie de sa proximité du marché montréalais (23 %) et de son
potentiel touristique (18 %).
À l’inverse, les faiblesses perçues de Saint-Jean-sur-Richelieu
pour son développement économique sont le manque de
vision concertée du milieu des affaires (25 % des réponses),
la complexité des démarches administratives et réglementaires
(19 %), la concurrence des pôles urbains montréalais et
américains (16 %), l’absence de corrélation entre la qualification
de la main-d’œuvre et le marché de l’emploi (17 %) ainsi que
le manque de rayonnement de l’aéroport régional (14 %).
Au niveau commercial, les perceptions de la qualité de l’offre font
ressortir que celle-ci est globalement perçue comme satisfaisante.
Les participants sont 52 % à la juger globalement suffisante
avec quelques lacunes, 28 % à juger qu’elle répond uniquement
aux besoins de base et 10 % à la considérer comme pleinement
satisfaisante. Ils ne sont que 9 % à la juger nettement insuffisante.
Au niveau industriel, la position de Saint-Jean-sur-Richelieu
comme pôle est contredite par l’essentiel des participants.
Ceux-ci considèrent que la Ville n’est pas suffisamment (44 %),
voire pas du tout (36 %) un pôle industriel majeur au niveau régional.
Au niveau touristique, les participants jugent également que la
Ville n’est pas suffisamment une ville touristique (70 %), voire
pas du tout (21 %). Pourtant, la Ville dispose de nombreux attraits
sur lesquels miser, en particulier la rivière et le canal (26 % des
réponses), l’International des montgolfières (18 %), le nautisme
(12 %), le cyclisme (11 %) et l’histoire et le patrimoine (10 %).
Toutefois, plusieurs éléments constituent des faiblesses au développement touristique de la Ville, soit le manque de mise en valeur de
la rivière et du canal (22 %), le manque de mise en valeur du VieuxSaint-Jean (19 %), le manque de promotion et de positionnement
clair (19 %), le manque de diversité de l’offre touristique (17 %).

14

V I LLE D E SAI N T- J EAN - SUR- RI CHELI EU

Synthèse des tables de discussion
Les enjeux et défis portant sur le développement économique à
Saint-Jean-sur-Richelieu ont donné lieu à de riches discussions
entre les participants. Les principaux enjeux, défis et orientations
identifiés ont été les suivants :
■ F
 aire de Saint-Jean-sur-Richelieu un pôle industriel 
à haute valeur ajoutée :
- Miser sur le développement industriel en valorisant
les atouts de l’A35 ;
- Valoriser l’aéroport régional comme un moteur
de développement économique ;
- Augmenter le niveau de qualification dans le secteur
industriel ;
- Développer un pôle technologique pour assurer de meilleurs
emplois sur le territoire ;
- Offrir sur le territoire des emplois à haute valeur ajoutée en
attirant des entreprises visant des travailleurs avec de hauts
niveaux de qualification et offrant de meilleurs salaires ;
- Favoriser des investissements dans des niches industrielles
telles que les hautes technologies ;
- Miser sur des secteurs industriels porteurs comme
l’électrification des transports.
■ A
 ssurer un développement harmonieux du territoire 
dans une logique de développement durable :
- Coordonner les développements avec la prise en compte
des enjeux environnementaux ;
- Assurer un développement résidentiel adapté aux capacités
des infrastructures urbaines pour supporter les nouveaux
développements ;
- Réduire l’étalement urbain et favoriser des développements
orientés sur les transports en commun (TOD) ;
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- Favoriser la mixité sociale ;
- Développer une offre résidentielle adaptée pour
les personnes à plus faible revenu ;
- Renforcer les opérations de revalorisation urbaine.
■ A
 méliorer la qualité de vie en ville :
- Faciliter l’accès à la rivière et au canal ;
- Renforcer l’offre de commerces de proximité ;
- A ssurer un embellissement et un verdissement de la ville ;
- Renforcer la reconnaissance de la ville pour sa qualité de vie.
■ R
 enforcer l’attractivité commerciale en la différenciant 
des pôles régionaux concurrents (Dix30) :
- Orienter le développement commercial vers des marchés
de niches pour assurer son attractivité.
■ A
 ppuyer le développement économique sur le potentiel
touristique de la ville :
- Miser davantage sur le développement touristique avec
une offre complète à l’année;
- Renforcer la mise en valeur du centre-ville pour appuyer
le développement touristique;
- Développer l’agro-tourisme;
- A ssurer une diversification culturelle, sportive et nautique
de la Ville pour développer le tourisme;
- Embellir et verdir la ville pour renforcer son attractivité
touristique;
- Renforcer davantage la mise en valeur du Vieux-Saint-Jean;
- Appuyer le développement touristique par un « branding »
adapté pour le Vieux-Saint-Jean;
- Mettre davantage en valeur les artistes de la région.
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CADRE URBAIN

Synthèse des votes
Les participants du Forum étaient relativement partagés sur
la question de la qualité de vie à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Pour 50 % d’entre eux, la ville est agréable à vivre, alors que
pour 42 % elle ne l’est pas suffisamment, laissant sous-entendre
que des efforts doivent encore être faits dans ce domaine.
Les éléments qui constituent des atouts du cadre urbain de
la ville sont avant tout les attraits naturels et paysagers (21 %),
le sentiment de sécurité (17 %), le site du Collège militaire (16 %)
ainsi que le centre-ville (16 %). Ce sont donc sur ces éléments
que doit miser la Ville pour améliorer son cadre de vie.
À l’inverse, les éléments perçus comme des faiblesses pour
le cadre urbain sont le manque d’accessibilité et de mise en
valeur des milieux naturels, tels que les boisés, la rivière et le
canal (25 %), le manque de qualité du cadre bâti au centre-ville
(18 %), le manque d’aménagements paysagers de qualité (15 %)
et le manque d’arbres en ville (14 %). La priorisation des
faiblesses réalisée par les participants fait ainsi ressortir
d’importantes préoccupations concernant la place, le traitement
et la valorisation des espaces verts ainsi que de la mise en
valeur du centre-ville.
Au niveau des transports et de la mobilité, les préoccupations
portent principalement sur l’état des rues et l’entretien
du réseau (20 %), le manque de pistes cyclables (16 %),
le stationnement (15 %) et la congestion automobile (13 %).
Les déplacements automobiles sont donc au cœur des
préoccupations, que ce soit à travers les attentes concernant
l’entretien des rues, le stationnement ou la congestion.
Les transports collectifs et actifs constituent en revanche
des enjeux moins prégnants pour les participants, exception
faite du réseau de pistes cyclables. La Ville venant de réaliser
la refonte de son réseau urbain de transport collectif sur son
territoire en 2015, les enjeux des circuits et de la fréquence
des bus à Saint-Jean-sur-Richelieu apparaissent avec moins
d’urgence pour les participants.
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Synthèse des tables de discussion

■ I ntégrer les enjeux du développement durable dans les
nouveaux développements :
- Contrer l’étalement urbain en favorisant une densification
adaptée selon les secteurs ;
- Favoriser la densification dans le Vieux-Saint-Jean et le
Vieux-Iberville ;
- Favoriser l’intégration de la densification dans le milieu
bâti existant ;
- A ssurer des développements en hauteur sans nuire à la
trame urbaine ;
- Valoriser des opérations de revitalisation urbaine dans
les quartiers anciens ;
- Proposer des développements résidentiels avec une offre
de commerces et de services de proximité ;
- Favoriser des développements de type LEED ;
- Réserver des stationnements pour les véhicules verts ;
- Renforcer la mixité sociale.
■ A
 méliorer les déplacements internes à la Ville :
- Poursuivre l’amélioration du réseau de transports en commun ;
- Rendre durables et attrayants les transports en commun ;
- Renforcer la connexion des différents réseaux actifs ;
- Améliorer les pistes cyclables existantes ;
- Développer des mesures pour réduire la congestion
routière aux heures de pointe ;
- Améliorer la coordination des feux de circulation
pour favoriser les déplacements piétons.
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Les réflexions sur le cadre urbain à Saint-Jean-sur-Richelieu
ont permis aux participants de faire ressortir les enjeux, défis
et orientations suivants :

■ A
 ssurer la pérennité des réseaux et des infrastructures :
- Mettre à niveaux les infrastructures urbaines ;
- Améliorer l’entretien des trottoirs.
■ R
 enforcer la vitalité commerciale au centre-ville :
- Renforcer les programmes d’aide aux commerces du
centre-ville ;
- Améliorer le cadre bâti au centre-ville.
■ P
 ermettre des développements commerciaux et industriels
harmonieux avec les secteurs résidentiels :
- Intégrer des mesures visant à améliorer la cohabitation
des usages (zones tampons).
■ M
 ettre en valeur les espaces verts du territoire :
- Mettre en valeur la rivière et le canal ;
- Renforcer l’accessibilité aux boisés.
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CULTUREL  ET  SOCIAL

Synthèse des votes
Les participants de Saint-Jean-sur-Richelieu identifient très
clairement dans leur vote le poids important (39 %), voire
très important (47 %) des problèmes sociaux sur le territoire,
qu’il s’agisse de pauvreté, de marginalité ou de soutien aux
populations vulnérables.
À ces problèmes sociaux s’ajoute l’enjeu majeur du décrochage
scolaire. Déjà identifié dans les exercices de planification
précédents, il est encore aujourd’hui considéré par plus de
90 % des participants comme important ou très important.
L’offre communautaire, qui assure des services aux citoyens dans
de très nombreux domaines (sport et loisirs, santé, sécurité, arts
et culture, soutien aux populations vulnérables, aide à l’emploi,
activités et soutien pour les familles et la jeunesse, etc.) est jugée
comme répondant uniquement aux besoins de base (48 %), voire
nettement insuffisante (26 %). Seuls 15 % jugent que l’offre est
supérieure aux besoins de base.
Les résultats sont davantage partagés concernant l’offre
culturelle, à savoir la qualité et la diversité de l’offre et des
lieux de diffusion culturelle. La moitié des participants (50 %)
jugent l’offre partiellement adaptée aux besoins. L’autre moitié
est divisée. Ce sont 21 % des participants qui jugent l’offre
pleinement satisfaisante contre 10 % jugeant qu’elle répond
uniquement aux besoins de base et 15 % qu’elle est nettement
inférieure aux besoins.
L’offre sportive et de loisirs semble en revanche davantage
satisfaisante puisque 32 % des participants jugent qu’elle répond
parfaitement aux besoins, 37 % qu’elle y répond partiellement et
17 % qu’elle répond uniquement aux besoins de base.
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Synthèse des tables de discussion
Les réflexions sur le développement culturel et social à SaintJean-sur-Richelieu ont permis aux participants de faire ressortir
les enjeux, défis et orientations suivants :
■ R
 enforcer l’implication de la Ville dans le développement
communautaire :
- Développer une réflexion sur le regroupement des
organismes communautaires pour réaliser des économies
d’échelle tout en maintenant une offre de proximité ;
- Encourager les organismes communautaires à agir
comme entreprise d’économie sociale ;
- Faire de la Ville un relayeur d’informations au niveau
du développement communautaire ;
- Renforcer la visibilité et la cohésion des organismes
communautaires ;
- Renforcer le soutien de la Ville aux organismes
communautaires ;
- Créer un carrefour communautaire pour faire la promotion
des organismes communautaires ;
- Développer des mécanismes de concertation
Ville / communautaire / citoyens ;
- Impliquer la Ville aux côtés des tables de concertation
régionale sur le développement communautaire.
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■ P
 oursuivre la lutte contre le décrochage scolaire :
- Poursuivre l’implication de la Ville dans la lutte contre
le décrochage scolaire ;
- Renforcer les passerelles entre le milieu de l’éducation
et le milieu du travail.
■ A
 méliorer l’offre de logement pour les personnes les 
plus démunies :
- Renforcer l’implication de la Ville dans la lutte contre
l’insalubrité des logements ;
- Renforcer l’offre de logement social, notamment pour
les personnes âgées.
■ R
 enforcer l’accessibilité culturelle pour tous :
- Renforcer l’offre culturelle abordable ;
- Développer des espaces et pôles de diffusion culturelle.
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ENVIRONNEMENT

Synthèse des votes
Les participants du Forum sont majoritairement très critiques
concernant les actions et l’implication de la Ville au niveau
environnemental.
La Ville a mis en place des opérations récentes au niveau
environnemental, qu’il s’agisse de subventions accordées aux
familles pour l’achat de couches lavables, de subventions à la
mise en place de toilettes à débit réduit, etc.
Or, pour les participants, les actions de la Ville pour la protection
environnementale ne sont pas suffisantes (45 %), voire très
insuffisantes (30 %).
De même, la Ville est jugée pas du tout proactive (62 %)
ou insuffisamment proactive (22 %) en matière de lutte aux
changements climatiques (réduction des gaz à effets de serre,
îlots de chaleur, préservation des ressources).

Photo : Rémy Boily

L’implication de la Ville dans la gestion des matières résiduelles
est également considérée comme pas suffisamment proactive
(49 %), voire pas du tout proactive (30 %).
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Synthèse des tables de discussion
Les réflexions sur l’environnement à Saint-Jean-sur-Richelieu
ont permis aux participants de faire ressortir les enjeux, défis et
orientations suivants :
■ P
 réserver les milieux humides et les espaces boisés :
- Limiter les déversements d’eaux usées dans la rivière ;
- Créer des zones tampons entre les développements
et les espaces boisés ;
- Bonifier la Politique de l’arbre et ses applications ;
- Limiter les opérations de déboisement ;
- Renforcer l’attrait de la rivière et du canal ;
- Augmenter les objectifs de conservation des milieux
boisés au niveau du PMAD (17%).
■ F
 avoriser la lutte contre la production d’îlots 
de chaleur urbains :
- Inciter davantage à la plantation d’arbres dans les
secteurs industriels ;
- Accroître la plantation d’arbres en milieu urbain ;
- Favoriser les toits verts dans les nouveaux développements.
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■ R
 éduire la pollution lumineuse :
- Adapter les luminaires pour réduire la pollution
lumineuse en ville ;
- Adapter le niveau d’éclairage des rues.
■ A
 méliorer la gestion et l’innovation dans le traitement 
des déchets :
- Inciter au maillage entre les entreprises pour la gestion et la
récupération des déchets ;
- Privilégier des mesures de revalorisation des déchets
industriels ;
- Améliorer les services de collectes ponctuelles (ramassage
des feuilles).
■ R
 enforcer la communication environnementale de la Ville :
- Améliorer la communication sur les initiatives
environnementales menées par la Ville.
■ A
 ssurer une mobilité durable du territoire :
- Développer l’offre en mobilité et en transport durable ;
- Renforcer la culture du piéton ;
- Développer des mesures pour favoriser les véhicules
électriques.
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La vision du
PLAN STRATÉGIQUE
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2016-2026

L’énoncé de vision constitue l’élément phare qui guidera les
orientations et les actions que la Ville entreprendra au cours
des 10 prochaines années pour définir son parcours. Cet énoncé de
vision enchâsse l’esprit et l’essence des commentaires glanés au fil
de la démarche inclusive de l’apport des citoyens, des partenaires,
des élus et finalement, de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu.

« Ville fluviale emblématique au patrimoine historique, culturel
et agricole unique, Saint-Jean-sur-Richelieu sera au cours de la
prochaine décennie un milieu de vie stimulant pour ses citoyens,
une destination incontournable pour le tourisme, et un carrefour
économique important.
Grâce à cette vision intégrée reposant sur le développement durable
et la participation citoyenne, la Ville établira des jalons et balises quant
à l’aménagement et au développement de son territoire en valorisant
son cachet fluvial et son patrimoine (historique, culturel et agricole),
la mixité des usages urbanistiques, la cohabitation sociale, la mobilité
durable, la valorisation de son identité économique, culturelle et
commerciale, la qualité de son milieu de vie, la protection de ses
écosystèmes et milieux naturels sensibles, et, l’environnement.
Grâce à ses pratiques modernes et innovantes pour la gestion
de ses ressources et activités, la Ville sera en symbiose avec
sa population et pourra dispenser à l’intention des Johannais
et Johannaises des services intégrés de grande qualité,
adaptés et contemporains. »
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Photo : Denis Tremblay

Photo : Louis Brunet, photographe militaire
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Une ville...
À l’écoute de ses citoyens et soucieuse d’offrir à sa
population un milieu de vie stimulant et sécuritaire ainsi
que des services de qualité, contemporains et adaptés.

LE S ÉLÉMENT S
C ONS T IT U T IF S
DE L A V ISION

Pour qui le développement durable est au cœur de
ses préoccupations et de sa gouvernance en faisant
la promotion et la protection de son patrimoine
(historique, bâti, agricole et culturel), de ses milieux
naturels sensibles et de la diversité de ses écosystèmes.
Forte et fière de l’apport de ses citoyens et assumant
avec vigueur son rôle de ville-centre, de pôle régional
et de ville satellite d’importance.
Faisant de la mobilité durable un enjeu distinctif lors
de l’aménagement de son territoire.
Verte, fluviale, attrayante, dynamisée et reconnue
par son identité économique, culturelle et commerciale
d’avant-garde.
Innovante et intelligente pour qui l’efficacité et
l’efficience de ses opérations sont au centre de
ses préoccupations quotidiennes.
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Le plan d’action et la stratégie de mise en œuvre visent
à assurer la mobilisation et la cohésion de l’ensemble de
l’appareil municipal, du Conseil, des acteurs du milieu, de
l’ensemble de la communauté et des principaux partenaires.

PLAN D’ACTION
ET
STRATÉGIE DE
MISE EN ŒUVRE

Il s’agit d’un outil indispensable de tout exercice de panification
stratégique visant à opérationnaliser les objectifs définis. Il
vise ainsi à guider et coordonner les interventions de la Ville
dans la mise en œuvre de la planification stratégique pour les
10 prochaines années. Ce plan d’action et stratégie de mise en
œuvre constituent ainsi la feuille de route du plan stratégique
de développement durable de Saint-Jean-sur- Richelieu.
Le plan d’action vise à préciser, pour chaque enjeu structurant
pour l’avenir du territoire, les objectifs spécifiques, les actions à
mener, l’intervenant concerné, les partenaires à impliquer ainsi
que le phasage (niveau de priorité).
Étant donné l’échelle de temps d’un exercice de planification
stratégique comme celui dans lequel s’est engagée la Ville de
Saint-Jean-sur-Richelieu, il est important de préciser qu’il s’agit
d’un outil dynamique et évolutif, qui devra être bonifié au fil des
réalisations et actions entreprises par la Ville.
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Développement économique
Saint-Jean-sur-Richelieu bénéficie
d’atouts uniques pour son développement
industriel : sa localisation stratégique sur
le corridor Québec/États-Unis, la proximité
des marchés montréalais et américains
et son tissu industriel diversifié. Toutefois,
l’ensemble des consultations menées
auprès des acteurs du milieu, de l’administration municipale et du conseil ont
souligné le manque de vision et de stratégie à moyen et long terme pour assurer le
développement économique du territoire.
Or, dans un contexte de réflexion sur
l’optimisation de l’occupation de l’espace,
de préservation des ressources et
de réduction croissante des terrains
développables, la Ville se doit de réfléchir
à sa vocation industrielle, aux créneaux
porteurs sur lesquels elle souhaite
s’appuyer afin de s’imposer comme
un pôle industriel régional majeur.
Saint-Jean-sur-Richelieu constitue un
bassin d’emplois régional comptant 2 084
entreprises sur son territoire et réunissant
28 030 emplois. La compétition régionale
est forte et la proximité du marché montréalais constitue autant un atout pour les
entreprises du territoire qu’une source
de concurrence.
Le taux de navettage des travailleurs
johannais en direction du noyau central
de la région métropolitaine de Montréal
est en augmentation croissante au cours
des dernières années. L’attractivité
et la rétention de la main-d’œuvre,
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principalement qualifiée, reposent sur une
offre d’emplois qualifiés et des salaires
élevés. Dans ce contexte, la recherche de
solutions pour attirer des entreprises à
haute valeur ajoutée sur le territoire de
la Ville est importante.
Le développement d’espaces industriels
et technologiques sur le territoire constitue
une source de revenus de taxation pour la
Ville et est également créateur d’emplois.
Particulièrement au niveau industriel,
la consommation d’espaces au cours des
dernières années fait ressortir aujourd’hui
une pénurie d’espaces développables de
qualité. Le développement de nouveaux
espaces pour assurer la vitalité et l’attractivité économique du territoire est donc
nécessaire.
Saint-Jean-sur-Richelieu est une capitale
régionale et un pôle commercial et de
services. Sa croissance démographique
importante au cours des dernières années
lui assure aujourd’hui un bassin de population de près de 100 000 personnes. Si
Saint-Jean-sur-Richelieu se caractérise
par une tradition commerciale ancienne,
héritée de sa situation stratégique le long
de l’axe de la rivière Richelieu, elle est
aujourd’hui marquée par d’importantes
fuites commerciales et subit la concurrence du pôle commercial régional du
Dix30, aux portes de la Ville. L’offre commerciale johannaise manque de diversité
et d’une identité distinctive et attractive.
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La recherche de niches commerciales
pour assurer une offre attractive et
différenciée ainsi que la consolidation
d’une offre stratégique de commerces
de proximité constituent les pistes
de solutions pour maintenir une offre
commerciale viable sur son territoire et
soutenir l’achat local.
Les fuites commerciales ont des
impacts sur la vitalité économique du
territoire, mais également sur le modèle
de développement, en augmentant les
déplacements automobiles. Le soutien
à l’achat local sur le territoire johannais
répondrait ainsi à l’ensemble des sphères
du développement durable.
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Saint-Jean-sur-Richelieu dispose de nombreux attraits touristiques,  qu’il s’agisse
de l’International de montgolfières, de la
qualité de son patrimoine bâti et de son
histoire militaire, industrielle et culturelle
ou encore de son environnement naturel
unique avec la rivière Richelieu et le canal
de Chambly. La proximité du marché
montréalais et sa position centrale en
Montérégie lui assurent un fort potentiel de
clientèles touristiques et excursionnistes.

Le tourisme étant une des priorités du
développement économique de la Ville,
il est donc nécessaire de développer une
réflexion et des moyens d’action pour
assurer son développement.

Le manque d’investissements dans
l’organisation et la promotion touristique,
ainsi que l’absence de structure de gestion
ad hoc ne permettent pas actuellement
de valoriser le plein potentiel de la Ville.

■ R
 enforcer la vitalité et l’attractivité
commerciale ;

Le Plan stratégique de développement
durable pour le développement
économique vise ainsi à :
■ F
 aire de Saint-Jean-sur-Richelieu un
pôle industriel à haute valeur ajoutée ;

■ V
 aloriser le potentiel économique des
composantes touristiques du territoire.
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Développement urbain
Au cours des dernières décennies, SaintJean-sur-Richelieu s’est développée selon
un modèle basé sur les déplacements
automobiles se traduisant par de faibles
densités d’occupation du sol, un étalement
urbain accru et un éloignement des pôles
commerciaux et de services des lieux
de résidence. La congestion routière est
présente sur les artères principales de la
Ville aux heures de pointe et le déplacement des personnes génèrent des sources
importantes de gaz à effet de serre.
Avec la hausse des préoccupations
environnementales et des changements
de valeurs exprimés vers une meilleure
optimisation de l’espace, Saint-Jeansur-Richelieu a commencé à s’orienter
vers une densification des produits
résidentiels. Étant donné la rareté des
terrains développables disponibles au
sein du périmètre urbain, cette tendance
devrait s’accentuer au cours des
prochaines années.
En tant que MRC péri-métropolitaine,
Saint-Jean-sur-Richelieu est soumise
à l’orientation 10 du PMAD qui vise
notamment à optimiser le coût des
infrastructures et équipements collectifs
existants, à favoriser la diversification
sociale sur l’ensemble du territoire,
à améliorer la qualité de vie dans les
quartiers anciens, à consolider les zones
urbaines existantes, à protéger et à
mettre en valeur les milieux naturels, la
biodiversité, le patrimoine et les paysages.
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Les Johannais reconnaissent les attraits
uniques de leur ville pour la qualité
de son cadre de vie, mais le sentiment
d’appartenance et de fierté n’est pas
suffisamment répandu. L’accessibilité et
l’aménagement insuffisants de la rivière et
du canal, la mise en valeur incomplète du
centre-ville ou encore la méconnaissance
de l’ouverture du site du Collège militaire
constituent des faiblesses qui pourraient
toutefois être aisément renversées pour
améliorer la qualité de vie et du même fait,
le sentiment d’appartenance et de fierté.
Le centre-ville fait actuellement l’objet
d’un plan de revitalisation urbaine qui
vise à l’embellir et à améliorer les liens
entre la Ville et son bord de l’eau. Malgré
les investissements déjà consentis sur
ce secteur, il persiste une perception
de lenteur des travaux, d’opérations de
revitalisation éparpillées et manquant
de cohérence ainsi que d’un manque
d’informations et de communications sur
les échéanciers du projet.
Le Plan stratégique de développement
durable pour le développement urbain
vise ainsi à :
■ Améliorer la qualité de vie ;
■ A ssurer un développement harmonieux
et durable du territoire ;
■ A ssurer la mixité et l’inclusion sociale
sur le territoire ;
■ Améliorer la mobilité active et en
transports en commun.

V I LLE D E SAI N T- J EAN - SUR- RI CHELI EU

Développement culturel, de loisirs, social et édution
Saint-Jean-sur-Richelieu se caractérise
par la qualité de son offre et de ses
infrastructures culturelles, sportives
et de loisirs. Ce potentiel mériterait
malgré tout une meilleure publicisation
pour en renforcer le rayonnement et la
connaissance auprès des Johannais.
Les organismes communautaires
impliqués au niveau du développement
social se distinguent par la diversité et la
qualité de leur expertise. Leur implication
se retrouve dans les domaines du
soutien aux populations vulnérables, de
l’accompagnement à l’emploi, de la santé
et de l’éducation. Or, la multiplicité de ces
organismes a pour corollaire un manque
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de cohésion et une perception de forte
disparité. Ceux-ci souffrent d’un manque
de reconnaissance et de communication
au niveau de leur expertise et de leur
dynamisme ainsi que de difficultés à
établir des partenariats solides avec
les acteurs locaux. Saint-Jean-surRichelieu présente des problématiques
sociales importantes, en raison de la
présence de poches de pauvreté sur
son territoire, essentiellement dans le
Vieux-Saint-Jean et le Vieux-Iberville.
Le territoire est également marqué par
un enjeu majeur de décrochage scolaire.
En effet, si le taux de diplomation au
sein de la Commission scolaire des

Hautes-Rivières a augmenté au cours des
dernières années, il reste malgré tout en
deçà de la moyenne québécoise et de la
région Montérégie.
Le Plan stratégique de développement
durable pour le développement culturel,
de loisirs et social vise ainsi à :
■ F
 avoriser le rôle de catalyseur
de la Ville dans le développement
communautaire ;
■ P
 oursuivre la réduction du
décrochage scolaire en partenariat
avec les partenaires du milieu
scolaire institutionnel.
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Développement environnemental
Prenant acte des défis environnementaux
de son territoire en matière de préservation et de mise en valeur de ses espaces
naturels, de la biodiversité de ses milieux
ainsi que de ses paysages, la Ville de SaintJean-sur-Richelieu a engagé au cours des
dernières années plusieurs démarches de
planification, incluant des mécanismes de
consultation, afin d’assurer la protection de
son environnement. La Ville a ainsi adopté
sa Politique environnementale en 2008.
Dans le cadre de son plan d’action pour
l’environnement, la Ville de Saint-Jeansur-Richelieu adoptait en 2009 son premier
plan de conservation des milieux naturels,
protégeant ainsi près de 70 % des boisés
en zone urbaine, soit 248 ha. La Ville a
également entrepris un vaste processus de
consultation entre novembre 2014 et avril
2015 auprès de sa population sur l’avenir
des boisés en zone urbaine non inclus dans
le plan de conservation.
Ce processus de consultation d’envergure
a permis d’impliquer plus de 300 personnes et d’esquisser une vision 360° en
environnement. Les citoyens ont adhéré
aux aspects de la proposition portant sur
la mise en réseau des milieux naturels, la
stratégie de verdissement, la création d’un
parc régional ainsi que sur l’augmentation
de taxe dédiée à l’environnement.
Le couvert forestier est fortement fragmenté sur le territoire et principalement
limitrophe aux terres agricoles. La superficie des espaces boisés est très faible au
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sein du périmètre urbain. La Ville de SaintJean-sur-Richelieu compte toutefois 132
parcs et espaces verts, répartis sur l’ensemble du territoire auquel il faut ajouter
21 parcs-écoles. Les parcs et espaces verts
totalisent ainsi un peu moins de 300 ha,
soit environ 1% du territoire. Le territoire
est donc fortement vulnérable au phénomène d’îlot de chaleur urbain et au risque
d’appauvrissement de la biodiversité.
La rivière Richelieu constitue la source
d’approvisionnement en eau potable de
la Ville. La gestion de l’eau, en raison de
réseaux d’égout et d’aqueduc non séparés,
constitue une forte problématique pour le
territoire. Certains développements, situés
aux limites du périmètre urbain, se caractérisent par des installations septiques
privées non raccordées au système d’égout
municipal. En outre, le seuil critique est
d’ores et déjà atteint pour la capacité de
traitement de la station d’épuration.
Au niveau de la gestion des matières
résiduelles, la Ville ne dispose d’aucun
contrôle, la gestion étant confiée à CompoHaut-Richelieu. De nombreuses plaintes
arrivent toutefois sur la gestion des
matières résiduelles.
Le Plan stratégique de développement
durable pour le développement environnemental vise ainsi à :
■ F
 aire de Saint-Jean-sur-Richelieu
un leader au niveau environnemental.
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Développement organisationnel
La démarche de planification stratégique
s’inscrit dans la volonté d’assurer un
meilleur arrimage entre le politique et
l’administratif. Dans un tel exercice, il est
essentiel que l’ensemble de l’appareil
municipal et du conseil s’approprie la
vision, le plan d’action et la stratégie de
mise en œuvre du Plan stratégique de
développement durable.
Saint-Jean-sur-Richelieu est une municipalité de près de 100 000 habitants et les
services chargés du développement du
territoire sont de plus en plus confrontés
au cours des années à la complexité croissante des dossiers. Les promoteurs et
constructeurs qui développent des projets
sur le territoire johannais ont la perception d’être confrontés à d’importants défis
au niveau de la difficulté et de la lenteur
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des démarches administratives. L’absence
d’un service à la clientèle dédié, pouvant
orienter dans les démarches à suivre ainsi
que le manque de clarté et l’absence
d’interlocuteur dédié au suivi de chaque
dossier complexifie les démarches.
De nos jours, le consensus sur la planification d’un territoire doit se construire
progressivement, par le recoupement
des points de vue, par la confrontation
des compétences, aussi bien celles liées
à des connaissances professionnelles,
à des pratiques habilitantes ou à des
savoir-faire politiques. Face aux nombreux
défis que la Ville de Saint-Jean-surRichelieu devra affronter au cours des
prochaines années (densification, revitalisation urbaine, redéveloppement), il est
essentiel de développer des mécanismes

de consultation permettant d’impliquer
la communauté et les principales parties
prenantes afin d’assurer l’adhésion de la
population et de garantir l’efficacité des
démarches entreprises.
Le Plan stratégique de développement
durable pour le développement organisationnel vise ainsi à :
■ D
 évelopper un mode de gouvernance
intégré et efficace.
■ A
 dopter des pratiques de gestion
innovantes et contemporaines.
■ Inclure le citoyen au cœur de nos
opérations et comme raison d’être
de nos prestations de service.
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AXE 1   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  –  ENJEUX
évelopper la part du secteur industriel dans l’économie régionale (industriel
D
et commercial lourd) et dans l’assiette fiscale de la Ville

COURT 
TERME

MOYEN
TERME

Consolider et développer le secteur industriel en misant sur des secteurs à haute
valeur ajoutée

✔
✔

Positionner SJSR comme pôle industriel à haute valeur ajoutée
Évaluer le potentiel de l’aéroport municipal comme moteur de développement
économique

Renforcer la vitalité et l’attractivité commerciale

✔
COURT 
TERME

Favoriser le développement commercial vers des marchés de niches

✔

Consolider et développer l’offre commerciale des principales artères et au niveau
du commerce de proximité

✔

Développer le pôle divertissement, restauration et institutionnel au centre-ville

✔

Valoriser le potentiel économique des composantes touristiques du territoire

COURT 
TERME

COURT 
TERME

Promouvoir les expériences et produits touristiques sur le marché québécois

✔

Concerter tout le milieu autour d’un « branding » fort et rassembleur

✔
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MOYEN
TERME

LONG 
TERME

MOYEN
TERME

LONG 
TERME

✔

Développer une offre touristique diversifiée et attractive

Développer l’identité économique, le branding de la Ville

LONG 
TERME

MOYEN
TERME

LONG 
TERME
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AXE 2   DÉVELOPPEMENT URBAIN  –  ENJEUX
Améliorer la qualité de vie

COURT 
TERME

MOYEN
TERME

LONG 
TERME

✔

Renforcer la reconnaissance de la Ville pour sa qualité de vie
Renforcer l’accessibilité aux milieux naturels et équipements collectifs
(boisés, rivière, parcs, espaces verts, équipements sportifs)

✔

Identifier et valoriser les paysages distinctifs de la Ville et favoriser la qualité
de l’expérience par la qualité des aménagements urbains

✔

Maximiser le déploiement des infrastructures (eau et/ou égout) à l’intérieur des
zones urbaines + périurbaines

Assurer un développement harmonieux et durable du territoire

✔
COURT 
TERME

MOYEN
TERME

LONG 
TERME

Optimiser l’occupation de l’espace en favorisant une densification adaptée
au milieu d’insertion

✔

Valoriser des opérations de requalification urbaine

✔

Favoriser des développements selon les principes du développement durable

✔

Assurer la mixité et l’inclusion sociale du territoire
Améliorer l’offre de logement social et abordable
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COURT 
TERME

MOYEN
TERME

LONG 
TERME

✔

V I LLE D E SAI N T- J EAN - SUR- RI CHELI EU

AXE 2   DÉVELOPPEMENT URBAIN  –  ENJEUX
Améliorer la mobilité urbaine et en transport en commun
Promouvoir le réseau de transport collectif comme composante structurante du
développement urbain et comme outil de réduction des GES de la collectivité

COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

✔

Planifier le réseau cyclable comme une infrastructure de déplacements utilitaires
et récréatifs

✔

Valoriser la place du piéton dans les déplacements quotidiens, incluant les personnes
à mobilité réduite

✔

S’assurer de la fluidité et de la sécurité de la circulation automobile

✔

Assurer une gestion cohérente du développement du territoire

COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

Prioriser les différents développements sur notre territoire

✔

Limiter et éviter l’étalement urbain

✔

Mettre en valeur le territoire agricole

✔
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LONG 
TERME

LONG 
TERME
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AXE 3   DÉVELOPPEMENT CULTUREL, DE LOISIRS, SOCIAL 
ET ÉDUCATION  –  ENJEUX
Affirmer le rôle de catalyseur de la Ville dans le développement communautaire

COURT 
TERME

COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

COURT 
TERME

Protéger et préserver le patrimoine de nos quartiers
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MOYEN 
TERME

LONG 
TERME

✔

Mettre en œuvre des actions facilitant des saines habitudes de vie

Affirmer le rôle de la culture et de la protection et de la mise en valeur 
du patrimoine comme moteur de la revitalisation des vieux quartiers

LONG 
TERME

✔

Assurer le rôle de facilitateur de la Ville dans la lutte contre le décrochage scolaire

Favoriser le développement de saines habitudes de vie

LONG 
TERME

✔

Renforcer la visibilité et la cohésion des organismes communautaires

Supporter le développement et la pérennité de l’éducation dans la communauté

MOYEN 
TERME

COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

LONG 
TERME

✔
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AXE 3   DÉVELOPPEMENT CULTUREL, DE LOISIRS, SOCIAL 
ET ÉDUCATION  –  ENJEUX
Accroître et faire rayonner l’offre de service de la culture

COURT 
TERME

Mettre en valeur le potentiel créatif de notre communauté

✔

Miser sur l’histoire du Haut-Richelieu pour promouvoir l’aspect exclusif et unique de la
Ville et de la région

✔
COURT 
TERME

Accroître le sentiment d’appartenance et de fierté des citoyens face à leur ville et à la
qualité de vie qu’ils y retrouvent

Contribuer à la diminution des iniquités sociales
Créer une société inclusive
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LONG 
TERME

✔

Favoriser l’accessibilité à la culture pour tous

Favoriser et valoriser l’engagement et la participation citoyenne

MOYEN 
TERME

MOYEN 
TERME

LONG 
TERME

✔
COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

LONG 
TERME

✔
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AXE 4   DÉVELOPPEMENT ENVIRONNEMENTAL  –  ENJEUX
COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

Définir la notion d’environnement en incluant l’ensemble de ses composantes dans la
compréhension collective d’un milieu de vie saine et favorisant l’intégration des notions
de développement durable dans le quotidien des citoyens

✔

✔

Améliorer le bilan environnemental de la Ville

✔

✔

✔

COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

LONG 
TERME

Améliorer l’image environnementale de la Ville

Intégrer les préoccupations environnementales et le développement durable
au cœur du champ d’action municipale

✔

Valoriser la biodiversité

✔

Réduire les îlots de chaleur
Améliorer la gestion et l’innovation dans le traitement des déchets

✔

Innover et mettre en place des mesures permettant l’utilisation de matière recyclable

✔

Innover afin de réduire l’empreinte environnementale et l’utilisation des sources

✔

Poursuivre les efforts dans la gestion et la protection de la qualité de l’eau

✔

Réduire la pollution lumineuse

✔

Adopter un plan d’adaptation aux changements climatiques
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LONG 
TERME

✔
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AXE 5   DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL  –  ENJEUX
Assurer des relations simplifiées et des services faciles d’accès aux citoyens

COURT 
TERME

Rendre l’expérience du citoyen conviviale dans ses communications et transactions
avec la Ville

✔

Création d’un guichet unique

✔

Créer une politique de consultation publique

✔

Développer un mode de gouvernance intégré et efficace
D’ici 2017, une révision des rôles et responsabilités du conseil et des grands acteurs
de l’administration municipale devra être effectuée afin de préciser, délimiter et mieux
encadrer la prise de décision dans un souci d’efficience et d’efficacité

COURT 
TERME

MOYEN 
TERME

LONG 
TERME

MOYEN 
TERME

LONG 
TERME

✔

Intégrer aux budgets des années 2017 et suivantes un plan de relève des postes clés
de l’organisation afin de prévoir un transfert de connaissance adéquat et assurer une
pérennité de notre expertise à travers le temps

✔

Mettre en place un processus de concertation des actions entre la Ville et ses principaux
organismes partenaires

✔

D’ici 2018, un système de reddition de compte trimestriel « budgétaire » doit être mis en
place pour tous les services, de manière à mieux prévoir les écarts et ultimement mieux
utiliser les crédits budgétaires

✔

D’ici 2020, un système corporatif d’appréciation de la contribution et développement du
potentiel doit être mis en place pour l’ensemble des services et des postes

✔

D’ici 2020, chaque service devra avoir établi les indicateurs de performance corporatifs
de son secteur

✔
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DÉCEMBRE 2016
Production : Division-conseil communications

Suivez les actualités de votre Ville sur :    
www.sjsr.ca
facebook.com/VilleStJeansurRichelieu

twitter.com/VilleStJeanRich

