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C’est grâce à une volonté de faire mieux,
d’accentuer le dynamisme de notre ville et
de créer une vision collective, que l’équipe
municipale a entamé la réflexion et la mise
en œuvre de sa toute première planification
stratégique; un exercice qui n’avait jamais été
réalisé auparavant dans l’histoire de la Ville de
Lachute. Le plan stratégique qui en découle est
un outil détaillé qui permettra à la Ville de cibler
les orientations prioritaires et de déterminer les
objectifs, les moyens et les actions à mettre
en place afin de les atteindre. Ces orientations
établiront une ligne directrice qui guidera le
Conseil municipal et l’ensemble des employés
dans la prise de décision, et ce, dans le meilleur
intérêt de la population.
Dans un contexte de forte pression de
développement et de multiples possibilités
offertes au monde municipal, il était important
d’impliquer activement la communauté dans ce
projet et de prendre en considération l’ensemble
des parties concernées. Nos différences, nos
visions, nos opinions et les projets que nous
souhaitons voir se réaliser à Lachute, formeront
un tout cohérent qui définira la Ville pour très
longtemps. L’objectif était donc de concevoir,
ensemble, notre vision commune de Lachute
pour le futur et de déterminer les moyens pour en
faire une ville qui nous ressemble.

Vision
La vision de Lachute s’est créée de manière
collaborative. Elle représente maintenant le
mandat que nous nous sommes donné,
tous ensemble ; ce à quoi nous aspirons.
C’est en ressortant les thématiques les plus
importantes soulevées par les partenaires
consultés que nous avons réussi à élaborer une
vision actuelle, réaliste et inspirante pour la Ville
de Lachute et pour ses citoyens :

«

Ville urbaine
dynamique, intégrée
dans un cadre naturel riche,
Lachute se développe autour
d’une population active et de
l’économie circulaire.

		

»

Cette vision, issue d’un travail de réflexion et de
collaboration de tous les acteurs impliqués, a
servi de prémisse fondamentale à l’élaboration
des grandes orientations qui guideront les
actions de la Ville de Lachute pour 2019-2025.
Considérant l’ensemble des activités réalisées
tout au long de l’élaboration de la planification
stratégique en 2018, le contexte municipal
actuel, les ressources humaines et financières
disponibles, la Ville a ciblé cinq grandes
orientations, comportant un total de vingt
objectifs, dans lesquels elle entend mettre
prioritairement ses énergies.
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Ville urbaine dynamique, intégrée dans
un cadre naturel riche, Lachute se
développe autour d’une population active
et de l’économie circulaire.

Grand

P L AN I FI CATI O N STRATÉG IQU E

2019-2025
Orientation 1

Orientation 2

Orientation 3

Orientation 4

Orientation 5

Valoriser et
dynamiser les
milieux de vie

Devenir un des
leaders de
l’économie
circulaire

Dynamiser l’offre
de divertissement
en culture et en
loisirs

Accroître
l’attractivité de
la Ville en vue
d’augmenter la
population active

S’assurer d’être
une organisation
performante,
à l’écoute, et
répondant aux
besoins des citoyens

Développer le créneau
de la transformation
industrielle des matières
recyclables

Maintenir une offre de
service dynamique et
diversifiée en culture

Implanter une politique
de développement
durable
Protéger et mettre en
valeur les espaces verts
et bleus
Repenser et dynamiser
les parcs
Favoriser la mobilité
active dans le périmètre
urbain

Accroître la synergie
entre les entreprises et
commerces

Faciliter la tenue
d’activités en lien avec les
saines habitudes de vie

Développer une culture
de l’économie circulaire
Procurer une maind’œuvre qualifiée et
mobilisable

Pour consulter le document complet de la planification stratégique 2019-2025

ville.lachute.qc.ca/planification-stratégique

Augmenter la proportion
de jeunes familles
Accompagner, encadrer
et outiller les promoteurs
pour le développement
de la ville
Bonifier l’offre de
transport collectif
à l’intérieur et vers
l’extérieur de Lachute
Maintenir le sentiment
de sécurité dans la
communauté
Bonifier les services
gouvernementaux
présents sur le territoire
Soutenir l’offre de
services communautaires

Améliorer le niveau de
communication avec les
citoyens
Mobiliser les employés
en accentuant la
communication interne
et en adoptant une
culture apprenante et de
performance à la Ville
Intensifier l’adhésion au
virage numérique
Assurer la pérennité des
infrastructures

