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MOT DU MAIRE

Chers Citoyen(ne)s,
Je suis extrêmement heureux de vous présenter le plan d’action issue de
la planification stratégique de la Ville de Normandin réalisé en début
d’année 2020. Considérant la pandémie, nous avons dû retarder la
présentation de celle-ci. Réaliser une réflexion stratégique est un travail
très complexe et se veut un travail d’introspection profonde. Cette
réalisation nous a permis de bien cerner les enjeux de la ville à tous les
niveaux. Pour ce faire, la municipalité a embauché un consultant afin de
bien nous guider dans cette importante démarche de réflexion. Une
rencontre avec le personnel de la ville ainsi que la tenue de deux soirées
publiques ont permis à plus de 150 personnes de participer à cette
démarche et ainsi dégager des enjeux très intéressants. C’est avec fierté
que je vous présente le résultat de ce travail. Le conseil de ville s’est
engagé dès le début de cette démarche à mettre tout en œuvre afin de
réaliser cette ambitieuse planification, de vous informer tout au long du
processus et de vous partager le plan d’action annuellement. 
En terminant, je veux remercier tous ceux et celles qui de près ou de loin
ont participé et travaillé à la réalisation de ce plan d’action issue de la
réflexion stratégique. 

Mario Fortin 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Cette première démarche permettra à l’organisation de se doter d’outils
lui permettant de mettre en œuvre des actions, d’établir des priorités en
fonction d’objectifs communs et surtout de participer activement au
développement de sa communauté.
 
La mise en œuvre de cette planification stratégique a
impliqué la participation de plusieurs acteurs comme les citoyens, les
représentants des entreprises et des organismes, mais également des
employés de la Ville de Normandin qui ont eu la chance d’émettre leurs
idées, leurs opinions et leurs souhaits. Nous espérons que les employés
s’approprieront cet outil et qu’ils comprendront l’essence des décisions
qui seront prises au fil des ans dans le respect de cet engagement.
 
Nous nous engageons à offrir des services municipaux de qualité et à
maintenir une amélioration continue de nos processus et de notre
service à la clientèle. Nous sommes là pour vous.

Lyne Groleau



Sensible à son impact sur l’environnement et des besoins de sa population,
Normandin réussira à mobiliser les citoyens autour de projets novateurs et de
pratiques écoresponsables réalistes et constructives. Les citoyens reconnaîtront
leur ville comme un milieu à leur image où il fait bon vivre.

NORMANDIN : UN HÉRITAGE NOBLE ET FIER

Le processus de planification stratégique mis en place par les élus de la ville de
Normandin, intégrant une consultation à la fois des citoyens et des employés de la
municipalité, démontre la volonté de la Ville d’être transparente et à l’écoute de sa
population afin de répondre aux besoins et aux attentes du plus grand nombre de
personnes. Cette volonté a trouvé écho auprès des citoyennes et des citoyens qui ont
souligné avec force l’importance d’une communication efficace et régulière, mais
surtout la mise en place de processus permettant une plus grande participation
citoyenne aux décisions entourant le développement de leur milieu de vie.
 
Les actions entreprises par les élus de Normandin à travers l’exercice de cette
planification stratégique confirment une réelle volonté d’intégrer les pratiques de
développement durable dans les façons de faire actuelles et futures de la Ville de
Normandin. 
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· Pôle de services publics adaptés et de qualité ;
· Regroupement de services intermunicipaux ;
· Agriculture nordique ;
· Ressources forestières durables ;
· Infrastructures résidentielles, commerciales, 
  touristiques et industrielles modernes.

Normandin assure à sa population le maintien et le développement d’un milieu de
vie de qualité, accueillant, dynamique et attractif. La Ville agit en initiant l’action
collective dans un environnement administratif positif, à l’écoute, transparent et
sainement géré.

LES ÉLUS DE NORMANDIN CONFIRMENT ET
ASSUMENT LEUR LEADERSHIP EN MATIÈRE DE:

NOTRE MISSION: 

NOTRE VISION: 



NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT:

Pour les années à venir, le développement de Normandin se
basera sur quatre grands axes de développement. 
 
Normandin s’adapte de façon préventive aux changements
climatiques
 

La Ville adopte un comportement écoresponsable et vise à
améliorer son indépendance alimentaire. 
 
Normandin stimule le développement socioéconomique de son
territoire
 

La Ville assure le développement et l’accès aux services
privés, publics et communautaires pour tous les groupes
d’âge. De plus, elle favorise l’évolution et l’innovation des
secteurs économiques de Normandin. 
 
Normandin assure le bien-être de la population par un milieu
de vie de qualité et accueillant
 

La Ville mobilise et sollicite le milieu afin de stimuler le
sentiment d’appartenance et la qualité des interactions
sociales. Normandin place la famille et les aînés au cœur de
ses préoccupations et s’ouvre à la diversité culturelle. 
 
Normandin améliore l’efficacité et la transparence de son
organisation municipale
 

Afin d’améliorer les communications avec les citoyens,
l’administration municipale met en place des mécanismes
efficaces et optimaux. Elle adopte des pratiques de saine
gestion afin d’améliorer le dialogue entre les élus et les
employés et de maintenir la qualité des actifs municipaux.

NOS VALEURS:

Leadership : Nous assumons notre capacité
à guider notre développement, à influencer
notre environnement et à inspirer nos
partenaires, de façon proactive et
bienveillante.
 
Équité : Nous agissons avec impartialité et
répondons aux besoins et aux attentes des
citoyens, de nos employés et de nos
partenaires en privilégiant l’écoute et la
transparence.
 
Respect : Nous exprimons notre respect en
étant solidaires et loyaux envers tous les
citoyens, envers nos employés et nos
partenaires.
 
Authenticité : Nous agissons avec intégrité,
sans masque et sans artifice.
 
Engagement : Nous croyons aux possibilités
de notre milieu que nous aimons et qui nous
rend fiers, nous sommes mobilisés autour
d’objectifs communs.
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S'ADAPTER DE
FAÇON PRÉVENTIVE
AUX CHANGEMENTS

CLIMATIQUES

STIMULER LE
DÉVELOPPEMENT

SOCIOÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE

ASSURER LE
BIEN-ÊTRE DE LA

POPULATION
PAR UN MILIEU DE
VIE DE QUALITÉ ET

ACCUEILLANT

Planif ication stratégique 2020-2025

AMÉLIORER 
L'EFFICACITÉ ET LA
TRANSPARENCE DE

L'ORGANISATION

Adopter un
comportement
écoresponsable

Améliorer
l'indépendance

alimentaire

Appuyer
l'évolution et

l'innovation pour une
agriculture nordique

et une foresterie
durables

Améliorer les 
communications
avec les citoyens

Adopter des
pratiques de saine

gestion

Stimuler le
sentiment

d'appartenance et
 la mobilisation

du milieu

Accueillir et
intégrer les familles,

les travailleurs et
les personnes
immigrantes

Assurer le
développement et

l'accès aux services
privés, publics et
communautaires

Favoriser
l'évolution et

l'innovation des
secteurs économiques

de Normandin
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PLAN D'ACTION

-1-

-4-

-2-

-3-



FAVORISER LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
ET L’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE

Moyens:
· Aider les citoyens à réduire leur production de 
  déchets et leur consommation d’eau potable
· Réduire la production de déchets et la 
  consommation d’eau potable dans les bâtiments 
  municipaux
· Optimiser les eaux pluviales dans les  
  aménagements municipaux
· Appuyer la Régie des matières résiduelles dans 
  l'amélioration de ses installations
· Rendre l’eau potable accessible pour le 
  remplissage de bouteilles dans les édifices 
  municipaux et au parc du Centenaire

ADOPTER UN COMPORTEMENT ÉCORESPONSABLE

ASSURER UN SUIVI ET LE RESPECT DE LA
RÉGLEMENTATION

Moyens:
· Assurer l’application du règlement concernant 
  les eaux usées
· Participer et collaborer à des projets 
  concernant le respect des bandes riveraines
· Mettre en place un programme de financement 
  pour l’installation septique des résidences 
  isolées

TRAVAILLER SUR LE TRANSPORT VERT,
ACTIF ET COLLECTIF

Moyens:
· Installer une borne électrique au parc du 
 Centenaire
· Organiser une consultation publique sur le 
  transport actif (ex. vélo, marche, covoiturage, 
  etc.)
· Améliorer les infrastructures municipales pour
  accroître l’accessibilité à la mobilité durable 
· Appuyer les initiatives des partenaires pour le 
  développement du transport collectif 

METTRE EN ŒUVRE UN PLAN
STRATÉGIQUE DE RÉNOVATION DES
INFRASTRUCTURES D’EAU

Moyen:
· Prioriser les actions de mise à niveau des 
  infrastructures d’eau en fonction du plan de 
  réhabilitation

Planif ication stratégique 2020-2025

VISER UN VERDISSEMENT DE LA
MUNICIPALITÉ

Moyens:
· Mettre en œuvre le plan de reboisement de la 
  Chute à l'Ours
· Produire un plan de reboisement pour le parc
  du Centenaire et les parcs municipaux
· Adopter une politique de l’arbre

N O R M A N D I N  S ’ A D A P T E  D E  F A Ç O N
P R É V E N T I V E  A U X  C H A N G E M E N T S  C L I M A T I Q U E S

ENJEU:   
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METTRE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES ADAPTÉES ET
DES PRATIQUES VISANT LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Moyens:
· Promouvoir et appuyer les initiatives locales visant la sécurité
  alimentaire
· Collaborer avec les milieux scolaires et les jeunes aux initiatives
  liées à la sécurité alimentaire (démarche municipalité nourricière
  qui mènera à l’adoption d’une politique et d’un plan d’action)
· Adhérer au programme Mange ta ville
· Aménager des plates-bandes municipales comestibles
· Promouvoir et adapter la réglementation afin de favoriser le
  jardinage
· Aménager une serre collective

AMÉLIORER L'INDÉPENDANCE ALIMENTAIRE

DÉVELOPPER UNE PLUS GRANDE COLLABORATION ENTRE
LES ORGANISMES ET LA MUNICIPALITÉ ASSOCIÉS À CE
SECTEUR

Moyens:
· Développer une forêt nourricière de façon collaborative en mettant à 
  contribution l'expertise locale
· Appuyer la distribution des produits des maraîchers locaux 
· Améliorer l’effort de la Ville pour la promotion des activités offertes
  par les organisations de son territoire
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APPUYER L’ÉVOLUTION ET L’INNOVATION POUR
UNE AGRICULTURE NORDIQUE ET UNE FORESTERIE DURABLESENJEU:   
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ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ET L’ACCÈS AUX SERVICES
PRIVÉS, PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES

AMÉLIORER LA PROMOTION DES SERVICES PUBLICS
ET COMMUNAUTAIRES

Moyens:
· Établir et maintenir un registre des organismes et faire 
  connaître leurs services
· Promouvoir les organisations, leurs services et leurs activités

PROMOUVOIR LES ENTREPRISES DU SECTEUR ET
ENCOURAGER L’ACHAT LOCAL

Moyens:
· Valoriser davantage l’image du site touristique de la Chute à 
  l'Ours auprès des citoyens de Normandin 
· Développer des partenariats et promouvoir la Chute à l'Ours
· Promouvoir le parc régional des Grandes-Rivières et la 
  passerelle du 49       
· Faire la promotion des producteurs agricoles locaux
· Soutenir financièrement l’appui au développement des
  projets diversifiés 

ENJEU:   
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A X E  2 : N O R M A N D I N  S T I M U L E  L E  D É V E L O P P E M E N T
S O C I O É C O N O M I Q U E  D U  T E R R I T O I R E

ième



FAVORISER L’ÉVOLUTION ET L’INNOVATION DES SECTEURS
ÉCONOMIQUES DE NORMANDIN

ÉLABORER UNE STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DURABLE

Moyens:
· Promouvoir les organisations, leurs services et 
  leurs activités 
· Mettre en œuvre le plan de développement de la 
  Chute à l'Ours
· Favoriser l’implantation de projets touristiques sur 
  l’ensemble du territoire de la municipalité
· Participer à la création d’un circuit touristique en 
  collaboration avec les acteurs concernés

AMÉLIORER LA COHÉRENCE ET ACCROÎTRE
LE DYNAMISME DES ZONES INDUSTRIELLES,
COMMERCIALES, AGRICOLES ET
RÉSIDENTIELLES

Moyens:
· Recenser et optimiser l’occupation des espaces et 
  terrains commerciaux et industriels 
· Établir un plan d’aménagement du parc industriel 
  local accessible à la consultation 
· Favoriser le développement immobilier, les 
  logements locatifs et multigénérationnels
· Mettre en place un programme de subvention pour 
  la rénovation des immeubles de 4 logements et 
  plus au centre-ville 
· Étudier la problématique de circulation des 
  véhicules hors route au centre-ville et le 
  développement d’un relais
· Réaliser des mesures d'atténuation afin de réduire 
  les répercussions des inondations

Planif ication stratégique 2020-2025

ENJEU:   

0908

08



Planif ication stratégique 2020-2025

STIMULER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE
ET LA MOBILISATION DU MILIEU

DÉVELOPPER DES ÉQUIPEMENTS DE
LOISIRS ADAPTÉS  AUX FAMILLES ET AUX
AÎNÉS

Moyens:
· Diversifier et faire la promotion des activités 
  pour les citoyens, les familles et les aînés
· Développer et améliorer les infrastructures pour 
  les familles et les personnes à mobilité réduite
· Développer des projets en lien avec Municipalités 
  Amies Des Aînés

ASSURER LA SÉCURITÉ DES USAGERS ET
L’ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS

Moyens:
· Procéder à la réfection et à l’entretien des rues
· Assurer l’entretien et la rénovation des parcs 
· Assurer l’accès aux salles de bain publiques des 
  parcs
· Effectuer les représentations nécessaires afin 
  d’améliorer les systèmes de communication et 
  recenser les problématiques liées à l'Internet
· Collaborer à l’amélioration de la Véloroute des 
  Bleuets et d’un circuit cyclable municipal

APPLIQUER LES POLITIQUES, LES PLANS ET
LES RÈGLEMENTS ADOPTÉS PAR LE CONSEIL
MUNICIPAL

Moyen:
· Mettre en œuvre et harmoniser les politiques, les 
  plans et les règlements existants (Ex. MADA, 
  politique culturelle, municipalité attrayante, etc.)

APPUYER LES ORGANISATIONS DU MILIEU

Moyens:
· Organiser une activité de reconnaissance 
  annuelle pour le travail bénévole 
· Faire connaître le rôle et les mandats du comité 
  consultatif en loisirs, sport et culture (CCLSC) et 
  supporter les projets des organismes

ACCUEILLIR ET INTÉGRER LES FAMILLES,
LES TRAVAILLEURS ET LES PERSONNES IMMIGRANTES

FAVORISER L’INTÉGRATION DES NOUVEAUX ARRIVANTS
(FAMILLES, TRAVAILLEURS ET PERSONNES IMMIGRANTES)

Moyens:
· Développer des activités d’accompagnement pour les nouveaux arrivants 
· Mettre en place un programme d’aide pour les nouveaux arrivants
· Informer les nouveaux arrivants des activités et des services offerts dans
  notre communauté
· Offrir des cours d’anglais et d’espagnol
· Organiser des activités interculturelles musicales au centre-ville
· Rédiger un plan d’action dans le cadre du projet de Municipalité
  attrayante 

ENJEU:   

ENJEU:   
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A X E  3 : N O R M A N D I N  A S S U R E  L E  B I E N - Ê T R E  D E  L A
P O P U L A T I O N  P A R  U N  M I L I E U  D E  V I E  D E  Q U A L I T É
E T  A C C U E I L L A N T
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AMÉLIORER LES COMMUNICATIONS
AVEC LES CITOYENS

METTRE EN PLACE DES MÉCANISMES DE
COMMUNICATION EFFICACE

Moyens:
· Publiciser les projets et services en cours par différents canaux de 
  communication 
· Favoriser l’implication citoyenne 
· Diffuser les réunions du conseil de ville en direct sur Internet et 
  vérifier les possibilités d’interagir
· Inciter les élus à participer aux activités du milieu

OPTIMISER LES OUTILS DE COMMUNICATION 
DE LA MUNICIPALITÉ

Moyens:
· Augmenter la fréquence des communications via le journal 
  municipal, le site Internet et la page Facebook
· Adopter une nouvelle image de marque (signalisation, logo,
  site Internet, etc.)
· Installer un panneau publicitaire électronique avec des 
  partenaires financiers 
· Assurer un suivi public de la planification stratégique

AMÉLIORER LE DIALOGUE ENTRE LES EMPLOYÉS ET LES
ÉLUS

Moyens:
· Encourager et être à l’écoute des suggestions et des initiatives   
  des employés 
· Reconnaître les bons coups et l’ancienneté des employés lors de la   
  rencontre annuelle des employés

ADOPTER DES PRATIQUES
DE SAINE GESTION

ENJEU:   

ENJEU:   
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A X E  4 : N O R M A N D I N  A M É L I O R E
L ’ E F F I C A C I T É  E T  L A
T R A N S P A R E N C E  D E
L ’ O R G A N I S A T I O N



VILLE DE NORMANDIN
1048, RUE ST-CYRILLE
NORMANDIN (QUÉBEC) G8M 4R9
TÉL.: 418 274-2004 TÉLÉC.: 418 274-7171
ADMIN@VILLE.NORMANDIN.QC.CA

WWW.VILLE.NORMANDIN.QC.CA


