3.6

Objectifs et actions
Légende

3.6.1

(A21)

Actions tirées et (ou) inspirées de l’Agenda 21

(AC)

Actions tirées et (ou) inspirées de l’analyse comparative

(PE)

Actions tirées et (ou) inspirées de la politique environnementale - du plan vert 2012-2015

Axe 1. Des activités de plein air uniques et variées

Objectifs

Catégories

Actions
1.

Développement et
accompagnement
des activités de
plein air

2.
Général

3.
4.

Randonnée

5.
6.
7.
8.

Géocaching

9.

Apporter un soutien technique et (ou) financier aux organismes de plein air du territoire
afin de les aider à accomplir leur mission respective
Former un comité plein air interne à la Municipalité, en collaboration avec les
organismes en lien avec le plein air
Promouvoir davantage le parc de la plage municipale
Promouvoir le camping de la SEPAQ situé à proximité de Saint-Donat (secteur La
Pimbina)
Uniformiser la signalisation des divers sentiers
Maintenir la sécurité dans les sentiers et dans les parcs
Développer un circuit d’hébertisme
Planifier des parcours de randonnée de différents niveaux de difficulté entre les divers
sommets de Saint-Donat avec possibilité d’hébergement (chalet, refuge)
Faire la promotion des activités de géocaching
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Échéancier
En continu
Court terme
En continu
En continu
Moyen terme
En continu
Long terme
En continu
En continu

1

10. Ajouter des supports à vélo à des endroits stratégiques
(PE)
11. Développer le réseau cyclable urbain en améliorant l’accès aux différentes parties de

Court terme
En continu

Cyclisme
12.

Vélo de
montagne
Ski alpin et
planche à
neige
Pêche
Tennis
Sports
nautiques
Canot et
kayak
Escalade
Observation
de la faune

13.
14.
15.

la municipalité et à ses cours d’eau
(PE)
Sur les routes pavées, entretenir la chaussée afin de rendre le plus sécuritaire possible
la pratique du vélo
Dès la fonte de la neige, nettoyer les rues de leur sable
Organiser plus d’événements en lien avec la pratique du vélo de montagne
(ex. : courses, forum, etc.)
Promouvoir davantage la piste pour vélo de montagne L’Inter-Vals

16. Collaborer avec les monts de ski et les établissements d’hébergement sur le territoire
pour offrir des forfaits de séjour aux visiteurs
17.
18.
19.
20.
21.

Organiser, une fois par année, des sessions d’initiation à la pêche pour les jeunes
Appuyer les organismes dans leurs démarches d’ensemencement des lacs
Promouvoir la pratique du tennis extérieur
Promouvoir les sports nautiques
Bonifier l’offre de location d’équipements et d’ateliers pour encourager la pratique de
certains sports (planche à voile, kitesurf, paddle, raquettes, etc.)

En continu
En continu
Long terme
Moyen terme
En continu
En continu
En continu
En continu
Court terme
Moyen terme

22. Mettre en valeur nos plans d’eau pour la pratique du canot et du kayak

En continu

23. Favoriser l’implantation d’un parcours d’escalade en nature
24. Implanter des capsules informatives dans le sentier Nature-études pour expliquer la
faune et la flore se retrouvant sur le territoire
25. Maintenir un plan des sentiers de véhicules hors route en consultation de toutes les

Moyen terme
Moyen terme
En continu

Véhicules
hors route

parties intéressées
(A21)
26. Encourager l’augmentation de sentiers pour quad et motoneige
27. Soutenir les clubs de véhicules hors route dans la pérennisation des ententes avec les
propriétaires privés des sentiers de véhicules hors route
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Moyen terme
En continu
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3.6.2 Axe 2. Des activités sportives et culturelles adaptées aux besoins locaux
Objectifs

Actions

Offre et soutien en activités
sportives

28. Étudier la possibilité d’une collaboration avec les municipalités voisines pour
l’implantation d’un complexe récréo-sportif régional
29. Augmenter l’offre d’activités sportives d’importance, de type Ironman
30. De concert avec la Commission scolaire, évaluer la possibilité d’implanter une école
internationale à concentration ski-étude (ou autres sports-étude)
31. Continuer à encourager les citoyens à adopter un mode de vie intégrant la pratique
d’activités physiques et sportives au quotidien, par exemple en réitérant la
participation de Saint-Donat au Défi Santé 5/30 Équilibre
32. Développer des ententes et encourager à moindre coût la pratique d’activités sportives
(ex. : rabais d’inscription pour deux enfants d’une même famille, ententes

Organisation d’activités pour les
familles
Accompagnement et
organisation d’activités pour les
jeunes
Évaluation des besoins en
équipement culturel
Soutien aux événements et
occasions de rassemblements
populaires

Échéancier
Long terme
Long terme
Moyen terme
En continu

Moyen terme

(AC)
intermunicipales, etc.)
33. Faciliter le rapprochement entre les générations en augmentant et en soutenant la
création d’activités culturelles et sportives intergénérationnelles
34. Favoriser l’accessibilité à une programmation culturelle familiale

En continu

35. Maintenir l'offre de service de la Maison des jeunes pour la clientèle 12-17 ans

En continu

36. Compléter le parc d’équipements culturels à la place Saint-Donat

Long terme

37. Créer un espace consacré à l’art public à la place Saint-Donat

Long terme

38. Maintenir les spectacles gratuits en plein air

En continu
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En continu
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3.6.3 Axe 3. Un patrimoine naturel protégé et mis en valeur au service d’un développement économique structuré
Objectifs

Actions

Planification intégrée de la
protection et de la mise en valeur
de l’environnement

39. Adopter un plan vert 2016-2019, réitérant la volonté de la Municipalité de contribuer à

Protection des paysages

Échéancier
En continu

la préservation et à l’amélioration de son environnement
(A21)
40. Publier les rapports annuels de suivi de la mise en œuvre du plan vert et les
recommandations du Comité consultatif en environnement (CCE) sur la page Internet

Court terme

de ce dernier
(A21)
41. Poursuivre les efforts de caractérisation du milieu naturel, du réseau hydrographique et
des sols et modéliser les impacts prévisibles du développement à venir sur les

En continu

écosystèmes
(A21)
42. Collaborer avec des milieux de recherche pour instaurer des programmes
environnementaux de protection et de valorisation de l’environnement
43. Adopter un plan de protection et de mise en valeur des paysages permettant entre
autres de protéger - mettre en valeur certaines vues privilégiées depuis l’espace

Long terme

En continu

public
(A21)
44. Adopter un plan de protection des sommets de montagnes, qui encadre notamment le
En continu
développement résidentiel et les coupes de bois
(PE)
45. Participer à la localisation et à l’aménagement des sites de points de vue
Long terme
Préservation des aires boisées,
plantation d’arbres et
reverdissement

exceptionnels du territoire
(PE)
46. Poursuivre le programme de foresterie urbaine et un plan d’intervention, prévoyant la
plantation d’arbres et le reverdissement, dans un premier temps au niveau du cœur
villageois
(A21)
47. Assurer un suivi plus étroit de la réglementation concernant la coupe d’arbres sur les
terrains privés
48. Définir un règlement qui puisse améliorer le déboisement responsable sur les terrains
privés
49. Réaménager la rue Principale, portion 329 à la rue du Puits, en y ajoutant des îlots
avec des arbres en bordure de rue
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En continu

Moyen terme
En continu
Court terme
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Protection des rives et berges

Sensibilisation et suivi en lien
avec les ressources en eau

50. Poursuivre le plan d’intervention visant la réduction du ruissellement des eaux
(PE)
51. Continuer à sensibiliser et encourager les riverains à l’adoption de bonnes pratiques de
protection des rives et des berges

En continu

52. Accentuer les efforts de sensibilisation à l’économie d’eau potable

En continu

53. Poursuivre le programme de surveillance de la qualité de l’eau des lacs
(PE)
54. Maintenir la surveillance et la sensibilisation relativement aux épisodes d’apparition de

En continu

En continu

En continu
Amélioration de l’écoefficacité

fleurs d’eau de cyanobactéries
(PE)
55. Évaluer la possibilité d’effectuer le remplacement de l’éclairage public actuel par des
lampadaires à diode électroluminescente (DEL)
56. Évaluer la possibilité de faire l’achat de modèles plus écologiques (économes en
carburant, hybrides ou électriques) lors du remplacement des véhicules municipaux
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Moyen terme
En continu
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3.6.4 Axe 4. Des infrastructures accueillantes
Objectifs

Actions

Diversification de l’offre
d’hébergement

57. Entamer des démarches auprès de promoteurs pour l’implantation d’un complexe

Échéancier
En continu

58.

59.
60.
61.
Amélioration des routes et des
accès

62.

hôtelier
(A21)
Favoriser l’augmentation de l’offre d’hébergement (en nombre et en type) afin de
permettre de plus longs séjours des visiteurs sur le territoire, notamment lors
d’événements sportifs ou culturels
Favoriser l’établissement d’aires d’hébergement récréatif (halte routière, campingcaravaning, etc.)
Encourager les établissements d’hébergement à se doter de la certification
« Bienvenue cyclistes! » afin d’encourager la pratique du cyclotourisme sur le territoire
Assurer un suivi de l’affichage (taille, modes d’implantation) des projets résidentiels et
des résidences de tourisme
Revoir l’aménagement des entrées de la municipalité en y intégrant un aménagement

En continu
Moyen terme
Court terme
En continu
Court terme

marquant symboliquement le point d’arrivée au parc habité de Saint-Donat
(A21)
63. Bonifier les aménagements des entrées de la ville par la plantation de végétaux afin de
Court terme
rendre agréable l’arrivée sur le territoire
(A21)
64. Sécuriser les traverses piétonnières
65. Mettre au point un plan d’élargissement des chemins carrossables de Saint-Donat, en

Court terme
En continu

Revitalisation du noyau
villageois

vue de les rendre plus sécuritaires et d’y intégrer un réseau cyclable
(A21)
66. Réaliser un plan de signalisation sur les routes du territoire pour indiquer les accès
aux divers sentiers et points d’intérêt
67. Concevoir un Plan particulier d’urbanisme (PPU) pour le noyau villageois respectant
les orientations du présent plan stratégique, le concept de parc habité et la proposition
d’aménagement de la place Saint-Donat
(A21)
68. Évaluer la possibilité d’instaurer un marché public ponctuel au cœur du village
69. Poursuivre le développement d’activités d’animation au centre-ville et encourager les
initiatives locales
70. Maintenir et développer la vocation du centre-ville pour qu’il devienne le théâtre
privilégié de la vie communautaire et culturelle de Saint-Donat
Plan stratégique de développement durable 2015-2020 – Municipalité de Saint-Donat

Z:\Hotel_de_ville\Direction\Greffe\Séances\Séances 2015\09 - septembre\Conseil\5.1 Plan d'action du développement stratégique 2015-2020.doc

Moyen terme

En continu
Moyen terme
Moyen terme
En continu
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Accueil et accompagnement des
entreprises

71. Appuyer la création d’une chambre de commerce locale

Court terme

(AC)

72. Favoriser l’accès à Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire
(A21; AC)
73. Soutenir la CDE ou la Chambre de commerce dans l’implantation d’un service
d’information et d’accompagnement destiné au tourisme d’affaires (salles de

Court terme
Court terme

conférence, hébergement, etc.)
(AC)
74. Rendre publique la liste des bâtiments et terrains disponibles pour l’achat, la location
Court terme
Aménagement du territoire

ou le développement domiciliaire et commercial
(AC)
75. Par la voie réglementaire, uniformiser l’affichage commercial et institutionnel sur le
Court terme
territoire pour qu’il reflète l’identité de Saint-Donat et son statut de parc habité
76. Bonifier l’accueil et l’information touristique
77. Implanter une zone Wi-Fi gratuite au centre-ville et dans les espaces publics
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(PE)
Court terme
Court terme
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3.6.5 Axe 5. Des attraits à promouvoir
Objectifs

Actions

Échéancier

Faire connaître les attraits et les
avantages de la municipalité

78. Mettre en œuvre une stratégie promotionnelle de la municipalité, basée sur son statut
de parc habité, destinée autant aux touristes qu’aux résidents (omniprésence de
l’espace naturel et grandes opportunités d’activités de plein air ; milieu de vie calme

Court terme

79.
80.
81.

82.
83.
84.

dénué des sources de stress urbain ; accessibilité aux grands centres, etc.)
(A21)
Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication lié à la stratégie
promotionnelle
Élaborer des outils de promotion des attraits de la municipalité respectant la stratégie
promotionnelle
Développer une signature visuelle forte représentant le parc habité de Saint-Donat
comme destination récréotouristique par excellence et s’assurer de son utilisation dans
l’ensemble des communications de la Municipalité
Mettre sur pied, lors des événements, une campagne publicitaire en partenariat entre
le comité marketing et les promoteurs, commerçants, organismes et associations
Amener les promoteurs, organismes et associations à s’afficher dans les sites Internet
de la Municipalité et de Tourisme Saint-Donat
Sensibiliser les citoyens et visiteurs aux forces touristiques locales
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Court terme
Court terme

Court terme

Court terme
En continu
Moyen terme
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3.6.6 Axe 6. Une gestion municipale transparente, ouverte et collaborative
Objectifs

Actions

Échéancier

Suivi et communication du plan
stratégique

85. Créer un Comité de pilotage du plan stratégique de développement durable,
représentatif du milieu, et lui confier le mandat du suivi et de l’évaluation récurrents du

Court terme

plan
(A21)
86. Concevoir un plan de communication du plan stratégique de développement
Court terme
durable
(A21)
87. Créer un microsite Internet ou une page du site Internet municipal permettant aux
Court terme
Inclusion et participation

citoyens de suivre l’évolution de la mise en œuvre du plan stratégique
(A21)
88. Identifier les associations locales pouvant contribuer à la mise en œuvre des mesures
Court terme
du plan stratégique

Prise en compte des besoins de
chacun

(A21)

89. Mettre à jour le plan d’action de la politique familiale (adoptée en 2011)
90. Faire le bilan du plan d’action 2011-2014 de la politique familiale
91. Mettre à jour le comité consultatif de la jeunesse

Facilitation des communications

(A21)

(A21)

(AC)

92. Devenir une Municipalité amie des enfants (MAE)
(AC)
93. Rendre accessible la trousse d’information à l’intention des nouveaux arrivants sur le

Moyen terme
Court terme
Court terme
Court terme
Moyen terme

site Internet municipal

(AC)
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