Reddition de comptes 2015 – An 5
et
Présentation PADDPADD-E 2.0

Présentation en 8 volets
1) Introduction et rappel du contexte
2) Exemples de réussites 2015 pour chacune des
orientations du PADD-E
3) Résultats 2015
4) Grandes lignes du travail de mise à jour 2015
5) Amélioration de la reddition de comptes
6) Dévoilement
7) Questions
8) Photos et entrevues

INTRODUCTION
PADD-E : Plan d’Action en Développement Durable
avec une majeure en Environnement : Adopté le
19 janvier 2010, suite à une volonté manifeste du
conseil de se démarquer au niveau du développement
durable
6e année d’amélioration concrète de la qualité de vie
des citoyens pour aujourd'hui et les futures
générations
6e reddition de comptes annuelle du PADD-E

RAPPEL DU CONTEXTE
Se doter d’une VISION intégrée du développement
(environnement, économie et social) et d’une stratégie
englobante
Corriger certaines pratiques et orientations
Améliorer la gestion de l’environnement et de nos
ressources
Formaliser nos réussites dans les trois sphères du DD
Un plan d’action, DYNAMIQUE, sur 10 ans
Donc DYNAMIQUE = Mis à jour après 5 ans

Suivi rigoureux par le CCDD-E, composé de représentants : élus,
directeurs de service, citoyens, partenaires du milieu de la santé,
de l’éducation, des affaires

EXEMPLES DE RÉUSSITES
2015

Un plan aujourd’hui
pour des actions
maintenant et demain…

Orientation 1
Promotion de la participation citoyenne
Participation de citoyens sur des comités et implication dans des
événements, par exemple :
Nouveau formulaire en ligne : recrutement de citoyens désireux de
s’impliquer dans différents comités municipaux
1 nouveau siège-citoyen au CCDD-E (Total : 3 sièges citoyens)
Campagne sur le sentiment d’appartenance « Vie pétillante au
quotidien » : citoyens-figurants (vidéo et affiches promo),
350 citoyens présents au lancement « tapis rouge »,
Famille test (Dumas-Lavoie)

Orientation 1
Promotion de la participation citoyenne
Trouver de meilleurs outils ou éléments de communication, offrir un
traitement transparent et interactif avec la population :
Veille des activités d’autres pages comme « Spotted Valleyfield » ou
celles des médias où nous répondons afin d’éclairer la conversation
avec les usagers
Centaines de messages privés, publications sur le mur et
commentaires de citoyens auxquels nous avons répondu, lorsque
nécessaire
Infolettre : 1 626 abonnés (+ 69 %) ont reçu un bulletin électronique
« Campi-Info » chaque semaine
Twitter : 1 138 abonnés

Orientation 1
Promotion de la participation citoyenne
Trouver de meilleurs outils ou éléments de communication, offrir un
traitement transparent et interactif avec la population :
Mise en ligne de l’outil interactif « Mon Quartier – Trouver le nom de
votre quartier de résidence » sur le site de la Ville
8 éditions du Bulletin municipal
Promotion vidéo et webdiffusion du conseil municipal
Site Internet : 103 actualités publiées – site visité 335 238 fois
comparativement à 307 997 durant la période précédente (+ 8,84 %)
Facebook : 6 308 abonnés – augmentation de 52 % en 1 an –
1 028 publications réalisées – 3 248 394 vues – La publication de la vidéo
« Vie pétillante au quotidien » a généré une portée hors norme :
partagée 3 251 fois – 142 144 vues! (Note : Facebook diffuse de moins en moins le contenu des
pages de manière organique afin d’inciter à la dépense (11 %). Il est donc normal que le nombre total de vues sur l’année
soit réduite.)

Orientation 1
Promotion de la participation citoyenne
Participation de citoyens sur des comités et implication dans des
événements, par exemple :
Implication des Incroyables-comestibles et du PRAQ aux initiatives de
bacs de fleurs publics comestibles
Plantation de l’Arboretum Frédéric-Back en partenariat avec Crivert et
Arbres-Canada. Plus de 50 citoyens à la plantation
Projet de la pépinière de chênes Frédéric-Back par M. Robert Poupart
et son éducation aux élèves du primaire de notre territoire à l’écologie
des arbres

Orientation 2
Développement et conservation
2.3 – Mise en valeur et accessibilité des plans d’eau
Étude de caractérisation de la rivière Saint-Charles et analyse de
projets de compensation pour l’habitat du poisson par le Comité
ZIP du Haut-Saint-Laurent
Travail à l’amélioration du cour d’eau Arthur-Boyer (acceptabilité
et mesures de réduction de l’herbe à poux)
Mandat de caractérisation et de stabilisation de berges octroyé
pour la baie Saint-François
Participation à la Table de concertation régionale (TCR) du SaintLaurent
Entraînements dans le canal (triathlon, kayak-polo et water-polo)

Orientation 2
Développement et conservation
2.4 – Plantation et protection des arbres
Politique de l’arbre en cours d’écriture
Plantation de plus de 100 arbres en 2015
Inauguration de l’arboretum

Orientation 2
Développement et conservation
2.6 – Réduire la quantité des eaux de drainage
Dans les projets municipaux, institutionnels et privés :
Drainage naturel, selon les principes du développement à
faible impact (DFI)
Réduction des largeurs de rues (surfaces imperméables,
création de bassins de rétention, bandes vertes, fossés, etc.)
Adoption du règlement 300 sur le contrôle des eaux
pluviales

Orientation 2
Développement et conservation
2.7 Construction écologique municipale et efficacité
énergétique
Adoption d’un règlement d’emprunt de 3 M$ pour intégrer des mesures
d’efficacité énergétique dans les nouveaux bâtiments ou ceux en rénovation :
toitures blanches, plomberie, éclairage, unités de chauffage et climatisation, etc.

Plusieurs rénovations : Bâtiment des travaux publics , Édifice RaphaëlBarrette et Édifice Gaëtan-Rousse (église Saint-Augustin)
Inauguration de l’Écocentre (exemples de critères rencontrés) :
Captation de l’eau de pluie dans les bassins de rétention
Construction en bois, bois du Canada et bois certifié
Peintures récupérées ou écologiques
% d’espaces verts de plus qu’exigés et arbres indigènes
biodiversifiés

Orientation 3
Développement économique
3.1 – Développement industriel
Vent de croissance économique = plusieurs investissements dans le
parc industriel et portuaire Perron ainsi que dans le parc industriel
Saranac
Nouveau service maritime au port - entre le port, les Grands Lacs et
le port d'Anvers en Belgique
Construction industrielle intégrant des éléments écologiques :
Accompagner le promoteur immobilier Lalonde & Brient dans la
réalisation d’une construction industrielle de 1,5 M$ intégrant
les éléments de construction écologique répondant aux critères
de construction dans l’Écoparc industriel de la ville

Orientation 3
Développement économique
3.2 – Tourisme et appartenance
Campagne régionale : Ça vaut de l’or
Campagne campivallensienne : Vie Pétillante!
Exposition sur notre histoire de la MoCo du MUSO
Pôle majeur de cyclisme - un incontournable :
Défi-vélo et la Virée nocturne à vélo : La santé en lumière de la
Fondation de l’Hôpital du Suroît
Triathlon sur deux jours
Vélotour - recherche sclérose en plaques
Membership croissant du club Les 3 Sommets

Orientation 5
Environnement et écocitoyenneté
5.1 – Gestion des matières résiduelles
L’ÉCOCENTRE - quelques statistiques 2015
14 550 visites de citoyens ou ICI (94 % de SdV)
3 581,9 tonnes métriques de matériaux de construction,
rénovation et démolition et RDD
Excellente satisfaction des usagers : seulement 6 requêtes
Atteinte de l’objectif pour l’année 1 : 65 % détourné de

l’enfouissement
pour l’année 1

OBJECTIF ATTEINT, 60 % visé

Conditions de succès : service à la clientèle, expérience agréable,
sécurité et propreté du site, esthétisme, gratuité, heures
d’ouverture, fierté des citoyens

L’ATTEINTE DES RÉSULTATS 2015
59 des 71 actions/sous-actions planifiées en 2015 sont
réalisées ou en voie de l’être, soit 83 % du travail
Actions non réalisées (12) : ont fait l’objet de la révision du PADD-E
RAPPEL de l’atteinte de nos résultats depuis la 1re reddition de comptes :
2010 : 47/51 actions réalisées ou en cours de réalisation = 92 %
2011 : 50/51 actions réalisées ou en cours de réalisation = 97 %
2012 : 53/62 actions réalisées ou en cours de réalisation = 85 %
2013 : 60/68 actions réalisées ou en cours de réalisation = 88 %
2014 : 72/83 actions réalisées ou en cours de réalisation = 87 %

L’heure de la mise à jour…
Mandat octroyé à Nature-Action Québec (2 volets)
Prise de connaissance de nouveaux enjeux et des bilans réalisés
Identification des actions par les services, partenaires et le CCDD-E
Priorisation des actions par le CCDD-E
Identification d'autres éléments structurants du plan (échéanciers
et intervenants)
Identification des indicateurs de développement durable
Bonification des indicateurs par le CCDD-E
Identification de cibles pour chacun des objectifs retenu
Proposition d'un outil de reddition de comptes axé sur des
paramètres quantitatifs plutôt que qualitatifs

Mise à jour du PADD-E : VERSION 2.0
1) MISE EN CONTEXTE
Démarche unique au Québec
Travail sur un an (2015) par le directeur général adjoint,
conseillère en environnement et NAQ, en consultation
avec le CCDD-E, les élus du CCDD-E et les directions de
service (SETP, ING, URB et SRC)

2) PRINCIPAUX CHANGEMENTS APPORTÉS
Fonctionnement par objectifs
Actions = moyens d’atteindre les objectifs (≠ obligaYon de
toutes les réaliser) - listes non exhaustives
178 ACTIONS POTENTIELLES
8 orientations plutôt que 7, pour inclure la gouvernance
du PADD-E
Visuel… 2.0

Mise à jour du PADD-E = VERSION 2.0
3) OUTIL DE REDDITION DE COMPTES

Et maintenant, le dévoilement…
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