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MOT DU MAIRE
Chères Lachutoises,
Chers Lachutois,
Lorsque nous avons entamé notre toute première
démarche stratégique en 2019, il y a deux ans maintenant,
nous ne pouvions nous imaginer qu’une pandémie
mondiale allait changer nos vies à jamais. Tant dans nos
vies personnelles que professionnelles, nous avons dû
faire preuve d’imagination, de flexibilité et d’une grande
résilience afin de traverser la crise.
Votre ville n’y fait pas exception. La réorganisation du
travail s’est également effectuée au sein des bâtiments
municipaux et nous a demandé de faire preuve d’agilité
afin de maintenir un service de qualité à la population,
malgré tous les aléas qui se sont présentés sur notre
chemin en 2020.
Bien que cette crise ne soit pas encore complètement
derrière nous, nous pouvons affirmer avec certitude que,
malgré l’adversité, nous avons continué de progresser en
plus d’innover afin de faire rayonner votre ville.
C’est donc avec une fierté toute spéciale que le Conseil
municipal de la Ville de Lachute vous présente ce premier
rapport d’avancement du plan stratégique. Le présent
rapport fera état de l’avancement de toutes les actions
inscrites au Plan stratégique, pour les années 2019 et
2020.
Découvrez sur quoi nous avons travaillé et faites-nous part
de vos idées de projets cadrant avec le plan stratégique
en nous écrivant à l’adresse lachute@lachute.ca !
Votre maire,
Carl Péloquin
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ORIENTATION 1
VALORISER ET DYNAMISER LES MILIEUX DE VIE

OBJECTIFS
1. Implanter une politique en développement durable

2. Protéger et mettre en valeur les espaces verts et bleus

3. Repenser et dynamiser les parcs

4. Favoriser la mobilité active dans le périmètre urbain
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ACTIONS
1.1. R
 édiger et adopter une politique de
développement durable
1.2. Intégrer les orientations de la politique
dans nos actions et décisions, ainsi que
dans nos règlements

développement durable
La toute première politique de développement durable de la Ville
a été adoptée le 2 décembre 2019 par la résolution 415-12-2019.

100 %

IMPLANTER UNE POLITIQUE EN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

1.1. Rédiger et adopter une politique de

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF 1

2019

1.3. Adhérer aux divers programmes qui
favorisent la réalisation d’objectifs ou
d’actions en développement durable
Les volets suivants ont été fortement ralentis par la pandémie
de la COVID-19. Les énergies ont dû être réorientées vers la
réingénierie de l’organisation de la Ville en fonction des divers
niveaux de confinement tout au long de l’année. L’intégration
des objectifs de développement durable dans la préparation
budgétaire a donc été retardée par la pandémie.
1.2. Intégrer les orientations de la politique dans nos

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

actions et décisions, ainsi que dans nos règlements

15 %

2020

1.3. Adhérer aux divers programmes qui favorisent

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

la réalisation d’objectifs ou d’actions en
développement durable

10 %
2020
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OBJECTIF 2

PROTÉGER ET METTRE EN
VALEUR LES ESPACES VERTS
ET BLEUS
ACTIONS
2.1. Identifier, acquérir et aménager des
espaces verts stratégiques pour bonifier
l’offre d’activités
2.2. Développer et rendre accessibles les
activités sur les espaces bleus
2.3. F
 avoriser l’intégration des milieux naturels
dans le développement urbain
2.4. S
 outenir les initiatives de protection des
milieux naturels en intendance privée

stratégiques pour bonifier l’offre d’activités
• La Ville a fait l’acquisition d’un terrain naturel sensible de plus
de 60 000 mètres carrés au nord de l’avenue de Lorraine pour y
aménager un parc municipal et y préserver le milieu naturel. Un
plan d’aménagement sommaire a été réalisé et des plans plus
définitifs sont en préparation.
• L’aménagement du parc Mady, situé sur la rue du Docteur-Rigby,
s’est poursuivi, dont l’asphaltage du sentier multifonctionnel.
• La Ville devient propriétaire de terrains à la suite des démoli
tions suivant les inondations de 2019 dans les secteurs en zone
inondable. Une planification et une vocation seront détermi
nées pour ces espaces dans les prochains mois.
• Le Plan directeur des parcs, qui a été complété à l’été 2021,
viendra orienter le développement des parcs et espaces verts
dans la ville pour les années futures.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

2.5. Favoriser la création d’habitats fauniques
riches et diversifiés

2.1. Identifier, acquérir et aménager des espaces verts

50

2019

100

31%

2020

45%

2.2. Développer et rendre accessibles les activités

sur les espaces bleus

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Le projet de réfection du quai a été reporté puisque nous n’avons
pas obtenu le certificat d’autorisation à temps pour effectuer
les travaux en période d’étiage. Le quai a été réinstallé au parc
Barron et la Ville travaille actuellement avec un OBNL afin de
développer un projet en bordure de la rivière du Nord, dans le
secteur du boulevard de l’Aéroparc. La Journée de pêche, la Fête
familiale et l’ensemencement sont des activités récurrentes qui
favorisent l’appropriation de la rivière du Nord.

10 %
2020
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2.3. Favoriser l’intégration des milieux naturels

2.5. Favoriser la création d’habitats fauniques riches

et diversifiés

• Acquisition d’un terrain naturel sensible de plus de 60 000
mètres carrés au nord de l’avenue de Lorraine pour y
aménager un parc municipal et y préserver le milieu naturel
au lieu de permettre le remblaiement de ce secteur pour du
développement.

La Ville poursuit ses démarches et son partenariat avec
Déve
lop
pe
ment ornithologique Argenteuil (DOA) pour faire
to
lo
gique et l’installation de nichoirs (puits,
l’inventaire orni
étangs aérés et modification des dates de coupe des hautes
herbes) pour favoriser la faune aviaire.

• La MRC avance bien son Plan régional des milieux humides et
hydriques (PRMHH) qui sera l’outil phare pour la mise en oeuvre
de cette action. La MRC d’Argenteuil a cartographié tous les
cours d’eau d’importance sur notre territoire, ce qui facilitera
leur protection lors d’émission de permis de construction.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

• La Ville devient également propriétaire de terrains à la suite des
démolitions suivant les inondations de 2019 dans les secteurs
en zone inondable. Une planification et une vocation seront
déterminées pour ces espaces dans les prochains mois.

10 %

35 %

2019

2020

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

dans le développement urbain

10 %
2020

2.4. Soutenir les initiatives de protection des milieux

naturels en intendance privée

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Ce volet devrait être inclus dans le Plan régional des milieux
humides et hydriques (PRMHH) de la MRC d’Argenteuil.

10 %
2020
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3.1. Évaluer et repenser l’offre actuelle et attendue en

fonction des 4 saisons

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF 3

L’implantation de nouveaux sentiers multifonc
tionnels (rue
Bédard, boulevards de l’Aéroparc et Bradford, parc Ayers) a été
réalisée et l’aménagement d’autres sentiers est prévu.

REPENSER ET DYNAMISER
LES PARCS
ACTIONS

35 %

2020

3.1. Évaluer et repenser l’offre actuelle et
attendue en fonction des 4 saisons
3.2. Aménager les parcs dans un contexte
de saines habitudes de vie
3.3. Connecter les parcs aux infrastructures
de mobilité

3.2. Aménager les parcs dans un contexte de saines

habitudes de vie

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Le Plan directeur des parcs a été finalisé et sera adopté et publié
en 2021. Réalisation des plans et devis pour la réfection des
terrains de baseball situés au parc Richelieu est également en
cours.

25 %

2020

3.3. Connecter les parcs aux infrastructures de mobilité

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Ce volet sera travaillé dans le cadre du Plan directeur des parcs
et par la production d’un plan d’action sur la mobilité active au
cours de 2021. La Ville a insisté auprès des divers promoteurs
pour prévoir la mobilité active lors de la réalisation de travaux
d’infrastructures et de construction d’envergure, comme pour la
clinique médicale d’Argenteuil qui comporte un accès pédestre
vers l’hôpital.

25 %

2020
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OBJECTIF 4

FAVORISER LA MOBILITÉ ACTIVE
DANS LE PÉRIMÈTRE URBAIN
ACTIONS
4.1. Réviser, adopter et mettre en œuvre un plan de mobilité
active
4.2. Adopter un règlement de rues conviviales, actives et
cardiosensibles
4.3. Repenser et réaménager le centre-ville dans un contexte
de mobilité active

4.1. Réviser, adopter et mettre en œuvre un plan de

mobilité active
Cet objectif sera travaillé à la suite de l’adoption du Plan directeur
des parcs en 2021.
4.2. Adopter un règlement de rues conviviales, actives

et cardiosensibles
Des mandats d’accompagnement seront donnés en 2021 pour
commencer le projet. Ce volet a été fortement ralenti par la
pandémie après avoir été reporté en 2020.
4.3. Repenser et réaménager le centre-ville dans

un contexte de mobilité active

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Nous avons profité de la pandémie et des restrictions sanitaires
pour réaliser un projet pilote de mobilité au centre-ville à l’été
2020. Nous travaillons également sur un projet en vue de
prolonger la rue Court. Des mandats seront également donnés
en 2021 pour faire progresser ce volet.

10 %

2020
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ORIENTATION 2
DEVENIR UN DES LEADERS DE L’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

OBJECTIFS
1. Développer le créneau de la transformation industrielle des
matières recyclables

2. Accroître la synergie entre les entreprises et commerces

3. Développer une culture de l’économie circulaire

4. Procurer une main-d’œuvre qualifiée et mobilisable
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OBJECTIF 1

ACTIONS
1.1. D
 évelopper le parc industriel Synercité
et consolider les zones industrielles
existantes
1.2. Effectuer de la prospection industrielle,
principalement en lien avec les principes
de l’économie circulaire
1.3. Développer un incubateur d’entreprises
en lien avec la synergie industrielle et le
recyclage

1.2. Effectuer de la prospection industrielle,

principalement en lien avec les principes de
l’économie circulaire
La pandémie a eu pour effet de ralentir grandement la prospec
tion et la tenue des divers colloques et congrès qui sont des
moyens privilégiés pour faire des approches auprès d’entreprises
ciblées.
La venue, l’implantation et l’agrandissement de plusieurs entre
prises manufacturières à Lachute illustrent la proactivité de la
Ville dans la prospection liée au secteur industriel.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

DÉVELOPPER LE CRÉNEAU
DE LA TRANSFORMATION
INDUSTRIELLE DES MATIÈRES
RECYCLABLES

50

2019
2020

100

10%
25%

1.1. Développer le parc industriel Synercité

L’appel d’offres pour la construction des infrastruc
tures pour alimenter Synercité a été réalisé en 2020.
Les coûts étant de beaucoup supérieurs à nos
estimations, nous avons reporté les travaux afin de
nous repositionner et évaluer d’autres options de
desserte en tenant compte de nouvelles opportunités.
La planification de l’aménagement et des infrastruc
tures est terminée. Nous travaillons avec les proprié
taires avoisinants afin d’optimiser le projet pour les
phases subséquentes.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Des travaux devraient avoir lieu en 2021.
75 %

25 %

1.3. Développer un incubateur d’entreprises en lien

avec la synergie industrielle et le recyclage
Un comité aviseur a été formé. Des représentations ont éga
lement été menées auprès des diverses instances gouverne
mentales pour obtenir un financement pour ce projet novateur.
La MRC d’Argenteuil a procédé à l’embauche d’un chargé
de projet dédié à ce volet. Une rencontre a eu lieu avec le
gouvernement pour obtenir du financement pour ce projet. Un
plan d’action et un plan d’affaires ont également été montés.
ATTEINTE DE L’OBJECTIF

et consolider les zones industrielles
existantes

35 %

2020
2019

2020
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OBJECTIF 2

ACTIONS
2.1. Promouvoir le maillage et les partenariats
d’affaires pour le développement de
nouveaux produits, de procédés ou de
savoir-faire entre les entreprises

2.1. Promouvoir le maillage et les partenariats

d’affaires pour le développement de nouveaux
produits, de procédés ou de savoir-faire entre les
entreprises
Malgré la pandémie, il y a tout de même eu des rencontres orga
nisées entre entreprises, beaucoup de référencement a été fait
et il y a eu l’embauche, dans les Laurentides, d’un spécialiste
pour travailler avec le logiciel Linkki.
ATTEINTE DE L’OBJECTIF

ACCROÎTRE LA SYNERGIE
ENTRE LES ENTREPRISES ET
COMMERCES

2.2. Intégrer les entreprises de Lachute au
volet d’économie circulaire

25 %

2020

2.2. Intégrer les entreprises de Lachute au volet

d’économie circulaire

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Le recensement des rejets industriels par Synergie Laurentides
a été finalisé, du maillage entre entreprises pour l’économie
circulaire a également été effectué et nous avons, notamment,
épaulé l’entreprise Recypro dans l’évaluation d’un projet en
économie circulaire.

10 %

2020
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3.1. Promouvoir et supporter les 5 R de l’économie

circulaire auprès de la population et des
entreprises

DÉVELOPPER UNE CULTURE DE
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
ACTIONS
3.1. Promouvoir et supporter les 5 R de
l’économie circulaire auprès de la population
et des entreprises

Une grille d’analyse a été créée en lien avec la gestion des
volumes de rejets des matières résiduelles. Plusieurs visites ont
été effectuées auprès des industries, commerces et institutions
(ICI) dans le cadre du projet Mission Recyclage Compostage
Laurentides en partenariat avec Synergie Laurentides. Certains
articles expliquant le concept ont été publiés dans le Bulletin
municipal, mais aucune action concrète pour en faire la
promotion n’a encore été mise de l’avant, principalement dû à
la COVID-19.
ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF 3

3.2. Revoir les pratiques de collecte et de
traitement des matières résiduelles,
notamment pour les ICI et les
multilogements
3.3. Favoriser et mettre en valeur l’utilisation
de matériaux recyclés dans les projets
municipaux. Revoir la règlementation et
les politiques municipales, notamment la
politique d’achat de la Ville

10 %
2020

3.2. Revoir les pratiques de collecte et de traitement

des matières résiduelles, notamment pour les ICI
et les multilogements

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Nous avons amendé le Règlement d’urbanisme afin de détermi
ner l’emplacement et la dimension des conteneurs pour
les multilogements (résolution 306-09-2020). Il y a eu une
démarche d’inventaire avec la MRC d’Argenteuil afin d’évaluer
les besoins des institutions, commerces et industries (ICI), projet
Mission recyclage compostage Laurentides, en partenariat avec
Synergie Laurentides.

25 %

2020

3.3. Favoriser et mettre en valeur l’utilisation de

matériaux recyclés dans les projets municipaux.
Revoir la règlementation et les politiques munici
pales, notamment la politique d’achat de la Ville
La Ville a développé le réflexe de demander l’intégration de
matériaux recyclés dans les projets de construction. Lors de
l’achat d’équipement ou de mobilier, nous validons les autres
options incluant des matériaux recyclés. Pour l’instant, le tout
n’est pas encore intégré dans un règlement ou une politique. Ce
volet sera travaillé en collaboration avec les divers services de la
Ville, au cours des deux prochaines années.
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PROCURER UNE MAIN-D’ŒUVRE
QUALIFIÉE ET MOBILISABLE
ACTIONS
4.1. S
 outenir les initiatives scolaires visant la
diplomation et la persévérance scolaire
4.2. S
 upporter la création d’un pôle
post-secondaire
4.3. E
 ncourager les initiatives du milieu en
employabilité et en entrepreneuriat
4.4. Favoriser l’immigration en lien avec les
besoins en employabilité

4.1. Soutenir les initiatives scolaires visant la

diplomation et la persévérance scolaire
Puisqu’il n’y a presque pas eu d’école au printemps 2020 et que
le retour en classe à l’automne a été fortement altéré dû à la
COVID-19, les actions pour soutenir ces objectifs ont été plus
limitées. Il y a tout de même eu la création d’un programme de
conciliation travail-études, chez les jeunes et les employeurs, en
collaboration avec la MRC d’Argenteuil.
Des rencontres et du financement de projets d’entrepreneuriat
à l’école polyvalente Lavigne ont également été réalisés. De
plus, certains membres de l’organisation ont participé à divers
comités et projets dans le milieu scolaire.
La Ville collabore de façon soutenue auprès des écoles lors de
leurs événements et activités.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF 4

50

2019

100

15%
50%

2020

4.2. Supporter la création d’un pôle post-secondaire

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Une approche a été menée auprès de la députée provinciale ainsi
qu’auprès du CÉGEP de Saint-Jérôme, mais dans le contexte de
la COVID-19, ce dossier a été repoussé.

10 %
2020
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4.3. Encourager les initiatives du milieu en

employabilité et en entrepreneuriat
La MRC d’Argenteuil a procédé à l’embauche d’une spécialiste en
immigration et en employabilité, et a créé un comité ressources
humaines (RH) grands employeurs.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Cette nouvelle ressource du Service de développement
économique de la MRC d’Argenteuil a soutenu les entreprises
au niveau de l’employabilité et un registre des emplois est
maintenant disponible en permanence sur le site Web de la MRC.

10 %

25 %

2019

2020

4.4. Favoriser l’immigration en lien avec les besoins en

employabilité
La MRC a réalisé un bottin du nouvel arrivant et développé
un branding territorial. De plus, le Service de développement
économique de la MRC d’Argenteuil a créé officiellement un
comité RH (ressources humaines) des grands employeurs. Il
a également poursuivi le financement et sa participation au
programme Place aux jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi
d’Argenteuil.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Elle a également participé au Salon de l’immigration et de
l’emploi ainsi qu’à divers comités régionaux en lien avec la maind’œuvre et l’immigration.

10 %

25 %

2019

2020
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ORIENTATION 3
DYNAMISER L’OFFRE DE DIVERTISSEMENT EN
CULTURE ET EN LOISIRS

OBJECTIFS
1. Maintenir une offre de service dynamique et diversifiée en
culture

2. Faciliter la tenue d’activités en lien avec les saines habitudes
de vie
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1.1. Offrir des espaces culturels

adaptés aux générations
actuelles et futures

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Le projet de construction de la nouvelle bibliothèque a dû être
reporté à cause des coûts de construction trop élevés, notam
ment en lien avec la COVID-19. L’espace de la bibliothèque
actuelle sera bonifié afin de demeurer un espace culturel
intéressant.
50

2019

100

25%
60%

2020

1.2. Maintenir une offre culturelle variée et originale

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La COVID-19 a eu pour effet de forcer une migration vers du
contenu en ligne et de favoriser les échanges numériques. Cela
aura assurément une répercussion positive à long terme dans
l’offre de services.

OBJECTIF 1

80 %

2020

MAINTENIR UNE OFFRE DE
SERVICE DYNAMIQUE ET
DIVERSIFIÉE EN CULTURE

1.3. Encourager les initiatives privées et publiques en

culture
ACTIONS
1.1. O
 ffrir des espaces culturels adaptés aux
générations actuelles et futures

La COVID-19 a eu pour effet de forcer une migration vers du
contenu en ligne et de favoriser les échanges numériques.
Par contre, les initiatives culturelles privées ont été fortement
limitées dû à l’interdiction de regroupement de personnes.

1.3. Encourager les initiatives privées et
publiques en culture

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

1.2. Maintenir une offre culturelle variée et
originale

50 %

2020
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2.1. Bonifier et diversifier l’offre sportive et de loisirs

quatre saisons
Un partenariat entre la Ville et le Golf de Lachute a été réalisé en
lien avec la gestion des sentiers pédestres durant l’hiver 20202021. La pandémie a ralenti certains projets de développement
qui seront reportés dans les prochaines années.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Nous avons également développé un sentier quatre saisons au
parc Richelieu et débuté l’entretien hivernal d’un certain nombre
de sentiers multifonctionnels depuis 2019.
50

2019

100

20%
35%

2020

OBJECTIF 2

FACILITER LA TENUE D’ACTIVITÉS
EN LIEN AVEC LES SAINES
HABITUDES DE VIE

2.2. Encourager les festivals et activités privés

favorisant les saines habitudes de vie
Avec l’interdiction de rassemblements, la Ville a dû limiter tous
les événements et toutes les activités pour l’année 2020.

2.1. Bonifier et diversifier l’offre sportive et
de loisirs 4 saisons
2.2. Encourager les festivals et activités privés
favorisant les saines habitudes de vie
2.3. Appuyer les associations sportives et
de loisirs

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

ACTIONS

50

2019
2020

20%
35%

2.4. P
 oursuivre le développement du pôle
sportif régional
2.5. Compléter et revoir la politique familiale,
des aînés et des saines habitudes de vie
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2.3. Appuyer les associations sportives et de loisirs

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La Ville a poursuivi le financement et le soutien auprès des
orga
ni
sa
tions lorsqu’elles ont des demandes ou des besoins
particuliers. Les demandes en 2020 ont majoritairement été
en lien avec la réorganisation des activités pour répondre aux
diverses normes de la Santé publique.

80 %

2020

2.4. Poursuivre le développement du pôle sportif

régional

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La MRC a pris un positionnement sur l’emplacement d’un futur
aréna et sur le report de ce projet, dont le programme fonctionnel
et technique sommaire est déjà réalisé. Nous sommes en
attente d’un programme de financement gouvernemental plus
avantageux.

25 %

2020

2.5. Compléter et revoir la politique familiale, des

aînés et des saines habitudes de vie
La révision et la bonification de la politique s’entameront en
2021.
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ORIENTATION 4
ACCROÎTRE L’ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE EN VUE
D’AUGMENTER LA POPULATION ACTIVE

OBJECTIFS
1. Augmenter la proportion de jeunes familles

2. Accompagner, encadrer et outiller les promoteurs pour le
développement de la ville

3. Bonifier l’offre de transport collectif à l’intérieur et vers
l’extérieur de Lachute

4. Maintenir le sentiment de sécurité dans la communauté

5. Bonifier les services gouvernementaux présents sur le
territoire

6. Soutenir l’offre de services communautaires
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1.1. D
 évelopper l’image de marque de Lachute
1.2. Réaliser une campagne de promotion de
Lachute
1.3. Instaurer des outils de communication
pour faciliter l’accueil et l’intégration des
nouveaux résidents

Le mandat pour le développement de la nouvelle image de
marque de la Ville a été donné en 2019 et finalisé en 2020. Le
lancement officiel a dû être retardé en raison de la COVID-19 et
a eu lieu le 26 novembre 2020. Divers outils promotionnels ainsi
qu’un plan de déploiement de l’image de marque devraient être
produits en 2021.
50

2019

100

25%
100%

2020

1.2. Réaliser une campagne de promotion de Lachute
La production et l’achat de divers outils promotionnels sont en
préparation afin de faire rayonner la nouvelle image de marque.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

ACTIONS

de Lachute

10 %
2020

1.3. Instaurer des outils de communication pour

faciliter l’accueil et l’intégration des nouveaux
résidents
Depuis 2019, une copie du Bulletin municipal est transmise à tous
les nouveaux résidents lors de l’envoi des droits de mutation. Ce
document renferme de nombreuses informations au sujet des
services municipaux, mais également à propos des nombreux
organismes communautaires présents sur le territoire lachutois.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

AUGMENTER LA PROPORTION
DE JEUNES FAMILLES

1.1. Développer l’image de marque

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

OBJECTIF 1

20 %

2020
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OBJECTIF 2

ACCOMPAGNER, ENCADRER ET
OUTILLER LES PROMOTEURS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA VILLE

2.1. Déterminer la vision du développement

urbanistique par secteur de la ville et ajuster
la règlementation en fonction des critères du
développement urbanistique
Une fois que la période d’embauche de personnel supplémen
taire nécessaire pour faire face à l’augmentation importante des
demandes en urbanisme sera complétée, un plan d’action sera
déposé au Conseil municipal afin de déterminer le calendrier
pour la révision complète de la règlementation d’urbanisme.
L’objectif est de bien encadrer et planifier le développement.

ACTIONS
2.1. Déterminer la vision du développement
urbanistique par secteur de la ville et
ajuster la règlementation en fonction des
critères du développement urbanistique

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

2.2. Réaliser des études et de la prospection
pour optimiser les efforts de
développement commercial
 enir des rencontres périodiques avec
2.3. T
les principaux promoteurs et partenaires
d’affaires
2.4. S
 upporter le développement du pôle
commercial régional

50

2019
2020

100

25%
50%

2.5. Revitaliser le noyau commercial du
centre-ville

2.2. Réaliser des études et de la prospection

pour optimiser les efforts de développement
commercial

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

L’étude de l’organisme Rues principales a été reçue à l’automne
2020 et elle nous aidera à orienter la prospection afin de
revitaliser notre centre-ville. Par contre, à cause de la pandémie
et la migration vers le magasinage en ligne, nous allons devoir
réévaluer nos options et notre vision du projet de revitalisation
du centre-ville.

50 %

2020
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2.3. Tenir des rencontres périodiques avec les

principaux promoteurs et partenaires d’affaires

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Nous avons dû reporter ces rencontres de groupes à cause de
la pandémie. Par contre, nous avons tout de même effectué
plusieurs rencontres avec les promoteurs et partenaires
d’affaires, notamment par visioconférence.
80 %

2020

2.4. Supporter le développement du pôle commercial

régional

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Nous sommes à finaliser la préparation de la rencontre pour la
demande d’exclusion à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ) qui devrait se tenir à l’automne
2021.
70 %

2019

80 %

2020

2.5. Revitaliser le noyau commercial du centre-ville

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Un mandat sera donné en 2021 à un organisme afin d’élaborer
un calendrier des étapes clés du projet de revitalisation et
épaulera la Ville dans sa réflexion sur ce que sera un centre-ville
dynamique dans le futur.
50

2019
2020

100

35%
50%
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OBJECTIF 3

BONIFIER L’OFFRE DE
TRANSPORT COLLECTIF
À L’INTÉRIEUR ET VERS
L’EXTÉRIEUR DE LACHUTE
ACTIONS

3.1. Augmenter l’offre de services intramunicipaux

de taxibus
La MRC d’Argenteuil est en attente d’une réponse favorable pour
une subvention de la part du ministère des Transports du Québec
pour l’installation de cinq abribus dans la Ville de Lachute au cours
des trois prochaines années. La réalisation d’un portrait général de
la mobilité au sein du territoire, en particulier des déplacements
domicile-travail et de l’accessibilité aux pôles industriels, en vue de
développer une offre adaptée aux travailleurs. Malheureusement,
la pandémie a grandement affecté le développement de l’offre de
transport collectif au cours de la dernière année.
ATTEINTE DE L’OBJECTIF

3.1. A
 ugmenter l’offre de services
intra-municipaux de taxibus
3.2. S
 outenir la MRC en vue d’élargir l’offre de
services hors MRC vers les transports en
commun des grands centres
3.3. Développer une connexion rapide et de
qualité au futur REM

5%
2020

3.2. Soutenir la MRC en vue d’élargir l’offre de services

hors MRC vers les transports en commun des
grands centres

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La MRC d’Argenteuil développe actuellement une plateforme
de covoiturage en partenariat avec cinq autres MRC des
Laurentides. La mise en ligne est prévue pour 2022. La MRC
participe aussi activement au projet de mobilité intégrée des
personnes dans les Laurentides en vue de développer des
interconnexions en transport collectif.

10 %

15 %

2019

2020

3.3. Développer une connexion rapide et de qualité au

futur REM

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La MRC d’Argenteuil s’est doté d’un plan pour une connexion au
REM lors de sa mise en service.
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50

2020

30%

100

PLANIFICATION STRATÉGIQUE //

4.2. Conserver un service de sécurité incendie

OBJECTIF 4

performant
La Ville a implanté la garde interne à la caserne et planifié le
remplacement d’un des véhicules incendie et l’ajout d’équipe
ments spécialisés.
ATTEINTE DE L’OBJECTIF

MAINTENIR LE SENTIMENT
DE SÉCURITÉ DANS LA
COMMUNAUTÉ
ACTIONS
4.1. Aménager la ville de façon à assurer un
meilleur sentiment de sécurité aux citoyens

50

2019

100

60%
80%

2020

4.2. Conserver un service de sécurité incendie
performant
4.3. Optimiser les pratiques en matière de sécurité

4.3. Optimiser les pratiques en matière de
sécurité civile

civile
La Ville a procédé à l’implantation de la plateforme Rezilio pour
l’Organisation municipale de sécurité civile (OMSC) afin de
soutenir son équipe lors d’interventions en cas de sinistre. Le
programme de formation complet en sécurité civile était égale
ment en cours en 2020, mais devra être finalisé en 2021 à cause
de la pandémie.
ATTEINTE DE L’OBJECTIF

4.4. Poursuivre les initiatives visant à réduire
la criminalité, notamment en amont des
problématiques

4.1. Aménager la ville de façon à assurer

2019

2020

2020

4.4. Poursuivre les initiatives visant à réduire

la criminalité, notamment en amont des
problématiques
La Ville a poursuivi son implication au sein du Comité de sécurité
publique de la MRC d’Argenteuil et a continué de financer divers
organismes afin de soutenir la présence d’intervenants dans le
milieu, dont la Maison des Jeunes, le Centre de pédiatrie sociale
en communauté d’Argenteuil, l’Office municipal d’habitation de
Lachute (OMHL), L’Écluse des Laurentides (travailleur de rue) et
les cadets de la Sûreté du Québec .
ATTEINTE DE L’OBJECTIF

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La Ville a réalisé un projet pilote au centre-ville
(élargissement de la zone piétonnière) afin de sécuriser
les déplacements des piétons et des cyclistes dans
le cadre de la pandémie. Il y a eu une campagne de
sensibilisation de sécurité routière à la rentrée scolaire.
Nous avons fait l’acquisition de quelques afficheurs de
vitesse et de nouveaux équipements pour la traverse
piétonnière devant l’hôtel de ville sur la rue Principale.

35 %

25 %

2019

un meilleur sentiment de sécurité aux
citoyens

25 %

50 %

80 %

2020
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OBJECTIF 5

BONIFIER LES SERVICES
GOUVERNEMENTAUX PRÉSENTS
SUR LE TERRITOIRE
ACTIONS
5.1. Favoriser et faciliter la réalisation de projets
gouvernementaux à Lachute
5.2. Assurer une pression constante pour maintenir la
pérennité des services gouvernementaux présents
à Lachute

5.1. Favoriser et faciliter la réalisation de projets

gouvernementaux à Lachute

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Il y a eu des rencontres avec le Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides (CISSS) pour plusieurs projets
et nous travaillons en collaboration avec leurs représentants
concernant divers dossiers. Il en est de même avec Services
Québec, Hydro-Québec et le Centre de services scolaire de la
Rivière-du-Nord.
50

2019

100

60%
80%

2020

5.2. Assurer une pression constante pour maintenir la

pérennité des services gouvernementaux présents
à Lachute

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La Ville travaille en collaboration avec les instances locales et
régionales afin de conserver les services actuels dans le milieu
et fait également diverses pressions pour l’ajout de services.
Il y a eu des rencontres avec la députée provinciale pour les
divers projets, notamment avec Hydro-Québec, le CISSS des
Laurentides, Services Québec, l’élargissement de l’autoroute 50,
et l’adhésion à la Coalition Santé Laurentides.
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80 %

80 %

2019

2020
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OBJECTIF 6

SOUTENIR L’OFFRE DE SERVICES
COMMUNAUTAIRES
ACTIONS
6.1. Appuyer des organismes sociaux ayant une incidence sur
la sécurité, la santé et le bien-être de la population
6.2. F
 avoriser les initiatives structurantes et multi-organismes
de partenaires sociaux

6.1. Appuyer des organismes sociaux ayant une

incidence sur la sécurité, la santé et le bien-être
de la population

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La Ville collabore sur une base régulière avec les organismes du
milieu directement et par le biais de notre participation à la table
de Concertation de développement social d’Argenteuil (CDSA). La
Ville supporte également la MRC d’Argenteuil dans ses initiatives
et projets à caractère social.

80 %

2020

6.2. Favoriser les initiatives structurantes et

multi-organismes de partenaires sociaux

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Ce volet a été mis de côté pendant la pandémie, les besoins
étaient davantage de supporter chacun des organismes en vue
d’assurer leur pérennité.

60 %

2020
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ORIENTATION 5
S’ASSURER D’ÊTRE UNE ORGANISATION
PERFORMANTE, À L’ÉCOUTE, ET RÉPONDANT
AUX BESOINS DES CITOYENS

OBJECTIFS
1. Améliorer le niveau de communication avec les citoyens

2. Mobiliser les employés en accentuant la communication
interne et en adoptant une culture apprenante et de
performance à la Ville

3. Intensifier l’adhésion au virage numérique

4. Assurer la pérennité des infrastructures
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1.1. Créer un guichet unique pour

OBJECTIF 1

l’accès à la Ville

ACTIONS
1.1. C
 réer une guichet unique pour l’accès
à la Ville
1.2. Présenter et vulgariser davantage les
informations et les décisions de la Ville
1.3. Développer des outils et mécanismes de
communication favorisant les échanges
entre la Ville et les citoyens

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

AMÉLIORER LE NIVEAU DE
COMMUNICATION AVEC LES
CITOYENS

La refonte du site Web de la Ville a été entamée au début 2020,
mais a dû être mise sur pause en raison de la pandémie. Les
travaux ont repris fin 2020. On peut s’attendre à un lancement
du nouveau site Web au cours de l’année 2021.
50

2019

100

15%
25%

2020

1.2. Présenter et vulgariser davantage les informations

et les décisions de la Ville

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La rédaction de document et la réalisation de vidéos plus acces
sibles à l’ensemble des citoyens et des employés, et ce, par le
biais de multiples plates-formes, sont de plus en plus mises de
l’avant par le Service des communications.

50 %
25 %

2019

2020

1.3. Développer des outils et mécanismes de

communication favorisant les échanges entre
la Ville et les citoyens

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Même si ce volet a été mis de côté durant la pandémie,
de nombreuses présentations ont eu lieu avec diffé
rents
fournisseurs afin d’identifier des outils qui pourraient venir
bonifier les services déjà présents à la Ville.

50 %

2020
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OBJECTIF 2

MOBILISER LES EMPLOYÉS EN
ACCENTUANT LA COMMUNICATION
INTERNE ET EN ADOPTANT UNE CULTURE
APPRENANTE ET DE PERFORMANCE À LA
VILLE
ACTIONS
2.1. D
 évelopper des outils et mécanismes de communication
pour informer les employés des décisions et des
orientations de gestion
2.2. Intégrer les pratiques d’optimisation en gestion au
quotidien
2.3. A
 ccentuer le niveau de perfectionnement des employés
municipaux
2.4. E
 ffectuer un suivi serré de la mise en œuvre du plan
stratégique

2.1. Développer des outils et mécanismes de

communication pour informer les employés des
décisions et des orientations de gestion

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

De nombreuses communications ont été faites en 2020, notam
ment en ce qui a trait à la pandémie. En 2021, les communications
internes ont été bonifiées par l’envoi d’infolettres hebdomaires
en lien avec la pandémie et les mesures sanitaires. Des efforts
constants sont mis de l’avant pour bonifier les communications
avec nos employés.

50 %
25 %

2019
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2.2. Intégrer les pratiques d’optimisation en gestion

au quotidien

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Ce volet a dû être reporté à cause de la pandémie. Il était
inconcevable de travailler sur les processus en même temps que
de réorganiser les services avec les restrictions imposées par les
mesures sanitaires et l’implantation du télétravail. Par contre, le
télétravail est appelé à demeurer et demandera des ajustements
continus en 2021 et 2022 dans les processus organisationnels et
de gestion. Un effort supplémentaire est donc à prévoir dans ce
domaine.
50

2019

100

15%
35%

2020

2.3. Accentuer le niveau de perfectionnement des

employés municipaux

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Il était difficile de faire des formations de groupe au début de la
pandémie, et ce, en même temps que de réorganiser les services
avec les restrictions imposées par les mesures sanitaires
changeantes en plus de l’implantation du télétravail. Nous avons
cependant redémarré ce programme de façon individuelle et en
ligne à l’automne 2020. Un rattrapage est donc à prévoir dans ce
domaine dans les prochaines années.
50

2019

100

15%

2020

25%

2.4. Effectuer un suivi serré de la mise en œuvre du

plan stratégique

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Nous poursuivons le suivi des résolutions en lien avec le plan
stratégique. Le présent bilan fait également état de suivis
importants. Les budgets sont préparés en tenant compte du
plan stratégique, notamment au niveau des choix de projets et
des coupures à effectuer.

50 %

2020
RAPPORT D’AVANCEMENT 2019-2020 // S’ASSURER D’ÊTRE UNE ORGANISATION PERFORMANTE 31

// PLANIFICATION STRATÉGIQUE

3.1. Déployer des solutions informatiques adaptées

et des outils performants en vue d’optimiser les
processus de gestion et améliorer les prises de
décisions

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

Quelques outils informatiques, dont un logiciel pour les appels
d’offres et celui pour la sécurité civile ont été implantés. Nous
avons changé le logiciel et le système d’alertes automatisées
(COMALERTE). Nous avons également mis à niveau les postes
informatiques des employés-cadres à Office 365 et mis en place
un outil de gestion des requêtes au Service des ressources
humaines et des technologies de l’information. De plus, nous
avons un nouvel outil pour la gestion de la dette en plus de
mettre à jour le logiciel de traitement de la paie.
50

2019
2020

100

25%
80%

3.2. Entamer une réflexion sur les données ouvertes

OBJECTIF 3

INTENSIFIER L’ADHÉSION AU
VIRAGE NUMÉRIQUE

Avec la pandémie et l’implantation rapide et massive du
télétravail, ce volet a dû être reporté. Des questionnements
devront être posés pour optimiser l’accessibilité aux informations
numériques de la Ville dans les prochaines années.

ACTIONS
3.1. Déployer des solutions informatiques
adaptées et des outils performants en vue
d’optimiser les processus de gestion et
améliorer les prises de décisions
3.2. Entamer une réflexion sur les données
ouvertes
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OBJECTIF 4

ACTIONS
4.1. D
 ensifier le périmètre urbain
4.2. D
 évelopper et adopter un programme
de maintien des actifs
4.3. Investir dans l’entretien et la prévention
de nos équipements et infrastructures,
notamment dans un contexte de
changements climatiques

4.2. Développer et adopter un programme de maintien

des actifs
La Ville a finalisé le projet de carnets de santé des principaux
bâtiments municipaux, dont le plan d’action est en cours de
réalisation. Nous avons également obtenu le résultat du projet
sur les ponceaux dans le logiciel de GMAO. Le bilan de l’eau et
les outils de planification des réfections d’infrastructures mis
en place par le Service du génie s’améliorent et favorisent une
meilleure connaissance des enjeux sur le maintien des actifs.
Nous avons également retravaillé, pour le budget 2021, le
programme de maintien des actifs pour les véhicules.
ATTEINTE DE L’OBJECTIF

ASSURER LA PÉRENNITÉ DES
INFRASTRUCTURES

50

2019

100

35%

2020

60%

4.3. Investir dans l’entretien et la prévention de nos

équipements et infrastructures, notamment dans
un contexte de changements climatiques

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

La Ville a accompagné des promoteurs dans la
conception de projets d’envergure à moyenne et forte
densités qui seront bien planifiés et intégrés dans
le milieu. Nous avons également favorisé les projets
de requalification en zone urbaine, notamment en
facilitant les changements de zonage aux abords des
axes routiers principaux (hiérarchisation des rues).

25 %

2019

50 %

2020

Des projets pour le maintien et la bonification des infrastructures
sont en marche, notamment le projet de gestion des actifs des
ponceaux qui intègre le volet des changements climatiques.
Nous avons acquis de nouveaux automates pour les pompes des
stations de pompage. La Ville travaille également au maintien
des plans de renouvellement des équipements et avons un projet
de création d’une politique à cet effet. De plus, nous prévoyons
faire l’évaluation de l’électrification de notre flotte de véhicules.

ATTEINTE DE L’OBJECTIF

4.1. Densifier le périmètre urbain

50 %
25 %

2019

2020
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CONCLUSION
Comme vous avez pu le constater à la lecture de ce
rapport, certains projets ont dû être reportés ou se
sont prolongés en conséquence de la pandémie de la
COVID-19, mais force est de constater que malgré cette
situation sans précédent, des idées nouvelles et des
façons différentes de faire ont émergé de vos services
municipaux.
Au cœur de ce tout premier rapport d’avancement, vous
avez pu savoir où nous en sommes face aux objectifs fixés,
les actions que nous avons entreprises jusqu’à maintenant
et celles que nous comptons entreprendre au cours de
prochaines années. D’autres documents d’avancement
seront publiés au fil des années, puis un rapport final sera
produit lorsque le plan arrivera à échéance en 2025.
En terminant, depuis son adoption en 2019, c’est un
total de 112 résolutions directement liées aux objectifs
et aux actions inscrites au plan stratégique qui ont été
entérinées par le Conseil municipal en 2019 et 2020.
Ensemble, continuons de voir grand pour Lachute !
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