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Le Contexte

L’image

La Municipalité veut donner un nouvel élan à son développement. Elle
souhaite aller plus loin dans un style de développement cohérent avec ce qui
a été fait à ce jour. Elle a voulu, par cette action, prendre le pouls de la
population et des gens d’affaires afin de favoriser sa participation et de se
doter d’un plan de développement stratégique. Elle souhaitait aussi, par
cette action, favoriser la cohésion d’équipe au niveau des élus et des
gestionnaires.

Un milieu attrayant et accueillant, reconnu pour son cachet champêtre, la
richesse de sa flore et de sa faune, de sa géomorphologie et de ses
nombreux sites d’intérêt, où les citoyens, comme les visiteurs, peuvent se
promener, s’y récréer et échanger tout en appréciant l’architecture, les
paysages et la culture rigaudienne.

Les objectifs

Rigaud offre une diversité équilibrée d’activités commerciales, industrielles,
agricoles, touristiques, communautaires et culturelles qui respectent l’environnement naturel et bâti particulier à la Municipalité et en font une destination de choix pour y résider, y travailler, y retrouver les biens et services tout
en répondant aux besoins des différentes clientèles.

La réalisation d’un plan stratégique par la Municipalité de Rigaud pour les dix
prochaines années permet de valider la vision de son développement, de
préciser son image et de donner un nouvel élan au développement de la
Municipalité en favorisant la cohésion des élus et des gestionnaires. Ce plan
qui détermine les orientations dans cinq axes de développement, servira de
guide pour les prochaines années et a bénéficié de l’appui de la population
par la consultation populaire.

La vision
RIGAUD, LÀ OÙ IL FAIT BON VIVRE
Un cadre de vie champêtre qui invite à séjourner, résider, se divertir, se cultiver, se nourrir, travailler et magasiner, prenant appui sur une vie communautaire accueillante et solidaire, évoluant dans un environnement agréable,
sain et sécuritaire, offrant des emplois qui permettent d’attirer et retenir.

La vocation

Les orientations
• Attirer et retenir de nouvelles familles.
• Préserver et améliorer la qualité de vie et la sécurité.
• Stimuler le développement d’une attitude de service offrant une
expérience client de qualité dans toutes les activités sur le territoire.
• Stimuler le développement d’activités économiques qui contribuent à
la qualité de vie, respectent l’environnement et augmentent la
richesse des citoyens.
• Intégrer tout ajout d’activités de façon à ce qu’il contribue
harmonieusement au plan d’ensemble.
• Promouvoir et supporter l’amélioration de la sécurité, de la qualité de
vie et de la vie communautaire des familles rigaudiennes.

5

AXE DE DÉVELOPPEMENT : ADMINISTRATION
Favoriser le développement des ressources humaines
• Élaborer un processus et une procédure de la gestion de la
performance.
Développer l'approche client au niveau des services municipaux
• Élaborer un plan d'action pour l'ensemble des employés
municipaux.
Établir des règles de fonctionnement
• Élaboration et mise en place d'une politique qui comprendra
les règles d'éthique et de confidentialité pour les employés et
les élus.
Établir les orientations municipales en matière de sécurité civile
• Élaborer et confirmer la politique municipale en matière de
sécurité civile.
• Élaborer le plan des mesures d'urgence.
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Planifier la relève pour les élus et la continuité du plan d'action
2010/2020
• Inciter la participation des élus à différents comités.
• Réaliser un atelier d'informations avec les responsables de la
MRC pour expliquer leur mandat.
Maintenir certains services ciblés dans notre communauté
• Maintenir l'offre de service de la Maison des jeunes pour la
clientèle 12-16 ans.
• Maintenir les spectacles en plein air aux parcs
Desjardins-de-Rigaud et Chartier-De Lotbinière.
• Maintenir la sécurité dans les sentiers et dans les parcs.
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AXE DE DÉVELOPPEMENT :
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
Entretenir adéquatement les infrastructures municipales
(aqueduc, égout, réseau routier)
• Élaborer un plan directeur des infrastructures incluant
un programme d'investissement.
Entretenir adéquatement les fossés et les branches sur l'emprise
municipale
• Développer un plan d'action pour l'entretien des fossés
et des branches.
Rendre l'ensemble du territoire protégé pour la sécurité incendie
• Établir un plan d'actions et d'investissements pour le
développement des points d'eau sur le territoire.
Valider le positionnement de la caserne
• Évaluer, avec les nouvelles règles du schéma, les avenues
à envisager ou la validation de la caserne actuelle.
Favoriser et valoriser la formation des pompiers
• Réaliser le centre de formation.
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Favoriser l'accessibilité à Internet haute vitesse dans tous
les secteurs de la communauté non desservis
• Travailler en concertation avec les secteurs non desservis
pour trouver des solutions et favoriser l'implication des
acteurs concernés.
Maintenir les travaux d'entretien dans les sentiers de
L'escapade et dans les parcs
• Continuer et favoriser la collaboration et la communication
entre les Services pour maximiser les interventions.
Favoriser la conservation d'espaces naturels dans la montagne
• Mettre en place le plan directeur pour la protection
de la montagne.
Favoriser le transport en commun sur notre territoire
• Évaluer les différentes actions possibles
et les coûts reliés à ces options.
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AXE DE DÉVELOPPEMENT : AMÉNAGEMENT
Privilégier le développement résidentiel responsable
• S'adapter aux besoins du marché ; des jeunes familles, des
retraités et préretraités.
Maintenir le lieu d'éducation de nos enfants dans notre communauté
• Éviter l'exode des enfants vers d'autres écoles primaires de la
MRC.
Revitaliser le Centre-Ville et créer un noyau villageois
• Créer un comité de travail regroupant des cadres, des
employés, des élus et des citoyens.
• Revoir le projet global présenté par Rues principales.
• Développer une politique d'aide pour les locaux vides.
• Republiciser le programme IMAGER.
• Revoir le Plan Particulier d'Urbanisme du Centre-ville.
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Maintenir et maximiser le secteur Saint-Viateur et Saint-JeanBaptiste pour un lieu de rassemblement social de qualité
• Embellir par des arbres et autres aménagements dans les
emprises municipales.
Harmoniser les éléments visuels avec notre image champêtre
• Élaborer et mettre en oeuvre un programme de signalétique
municipale : images, matériaux, emplacement des enseignes.
• Promouvoir nos attraits à plus grande échelle.
Améliorer l'infrastructure routière sur Saint-Jean-Baptiste
• Demander l'intervention du MTQ pour le resurfaçage de la rue.
Développer et mettre en valeur le nouveau parc industriel du
Docteur-Oscar-Gendron
• Définir une orientation de développement industriel.
• Maintenir le partenariat avec le CLD pour la recherche d'entreprises.
• Créer des outils de promotion selon les opportunités.
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AXE DE DÉVELOPPEMENT : ENVIRONNEMENT
Protéger et mettre en valeur la ressource "environnement"
de notre communauté
• Adopter un plan directeur en environnement.
• Intégrer un plan d'action, entre autres,
en relation avec la réglementation d'urbanisme.
Démontrer l'intérêt de notre communauté envers l'environnement
• Conserver la journée Défi-net.
Développer des initiatives municipales en matière de protection
de l'environnement
• Meilleur suivi de la réglementation de déboisement
de terrains.
• Informer nos citoyens pour la conservation de nos forêts.
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Sensibiliser notre population pour la préservation de notre
environnement
• Concentrer les efforts d'éducation et de sensibilisation auprès
des jeunes.
• Continuer à sensibiliser les citoyens à l'importance
du recyclage.
• Sensibiliser au compostage et valoriser les engrais naturels.
• Encourager l'utilisation des sacs réutilisables
et biodégradables.
• Sensibiliser à la récupération des eaux pluviales
et des eaux grises.
• Éduquer les randonneurs et les citoyens pour le ramassage
des déchets dans les sentiers et les parcs.
Favoriser des rejets conformes aux normes environnementales en
établissant un contrôle sur la réhabilitation et l'entretien des fosses
septiques
• Mettre en place un plan d'action de contrôle et d'entretien
des fosses septiques.
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AXE DE DÉVELOPPEMENT : TOURISME
Positionner Rigaud comme une destination écotouristique et
récréotouristique quatre saisons reconnue et recherchée
• Maximiser le partenariat avec la maison du tourisme
par des outils de communication.
Développer une offre écotouristique et récréotouristique cohérente
avec les secteurs de l'hébergement, de la restauration,
des commerces touristiques et des services
• Développer des partenariats avec ces secteurs d'activités.
Développer un pôle d'attraction à la vieille gare ; projet de théâtre,
marché champêtre permanent, point de chute pour la piste cyclable
• Créer un comité de travail pour voir la possibilité
de développer des attraits pour le secteur.
• Revoir le plan directeur et développer la piste cyclable.
Maintenir et développer une offre écotouristique et récréotouristique
d'un jour avec des partenaires locaux et régionaux
• Établir des partenariats avec les entreprises locales privées:
Arbraska, Mont-Rigaud, Sanctuaire Notre-Dame-de-Lourdes
et la Sucrerie de la Montagne.
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Maintenir et développer les activités dans les sentiers de L'escapade
• Développer une structure écotouristique et récréotouristique
de services complets avec accueil, accompagnement,
moniteurs et location d'équipement.
• Promouvoir les sentiers aménagés.
• Établir des partenariats avec d'autres instances qui utilisent
la montagne.
Mettre en valeur les plans d'eau
• Créer un comité de travail pour l'élaboration d'un plan d'action
pour la rampe de mise à l'eau à la Pointe-Séguin et l'accès
à la Rivière des Outaouais et à la Rivière Rigaud.

L’engagement
Les modalités de réalisation du plan stratégique
Le plan stratégique s’inscrit dans le processus de gestion de la
Municipalité.
En début de chaque année, chacun des Services établit son plan
de travail annuel en liant les activités prévues aux objectifs du plan.
Les plans de chacun des Services sont consolidés en un document
synthèse qui constitue le plan de travail de la Municipalité pour l’année.
Ce document est déposé au conseil municipal.
En fin d’année, chacun des Services fait état des activités réalisées.
Ces rapports sont réunis et font état du bilan annuel de l’organisation.
Le bilan annuel est déposé au conseil municipal.
Le plan stratégique est actualisé au besoin, en fonction des résultats
et des nouveaux éléments de conjoncture.
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