
Immensément beau, de la grande plaine jusqu’aux rives !

Une équipe
en équipe avec sa population



De gauche à droite : les conseillers Sylvain Bergeron, Eugène Roy, 
Bernard Pedneault, Evans Potvin, José Dufour, Jean-Louis Tremblay 
et la mairesse,  Lili Simard.

Un travail d’équipe
Les membres du conseil municipal ont souhaité 

se doter d’une vision commune et mobilisante 

pour eux, pour leur équipe d’employés et 

pour la municipalité dans son ensemble.

Les travaux de l’équipe du conseil  

ont permis de définir :

• notre vision stratégique ;

• notre système de valeurs ;

• nos stratégies prioritaires ;

• notre plan d’actions.

Système de valeurs
• Le citoyen et l’intérêt collectif ;

• Le respect mutuel ;

• La confiance ;

• L’équité ;

• L’éthique ;

• La communication, l’écoute et la transparence ;

• Le leadership rassembleur ;

• L’ouverture et la créativité.

Enjeux et défis
Le premier travail réalisé par les membres 

du conseil municipal a été de partager notre 

analyse sur les forces, faiblesses, opportunités 

et menaces de l’environnement interne et 

externe de la municipalité. 

Cette compréhension commune de la 

dynamique sociale, économique, territoriale 

et organisationnelle, nous a permis de définir 

les principaux enjeux et défis que nous devons 

relever au cours des prochaines années. 

EN 2020, NOTRE NOUVELLE VILLE, 
EST UNE VILLE ATTRACTIVE…

OÙ LA CRÉATIVITÉ ET LA 
PARTICIPATION CITOYENNE…

…SONT AU CŒUR DE SES RÉALISATIONS.

VISION DE 
DÉVELOPPEmENT
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Social et qualité de vie

Enjeux et défis
• L’amélioration en continu de la qualité 

 de vie des citoyens.
• Le développement de l’appartenance  

et de la participation citoyenne.
• La valorisation des acquis et des forces du milieu 

pour la rétention et l’attractivité des citoyens.

Orientation
• Conserver et améliorer la qualité de vie des citoyens 

en soutenant une vie active dans le milieu.

Économie et finances

Enjeux et défis
• L’élaboration  d’une stratégie financière soutenant  

le développement de la municipalité.
• L’élaboration d’une stratégie de développement 

économique s’appuyant sur les différents secteurs 
d’activités (industriel, tourisme, agroalimentaire,    
commercial, culturel et les services).

Orientations
• Se doter d’une stratégie financière soutenant la 

qualité des services et le développement de la ville.
• Mobiliser les acteurs socio-économiques locaux et 

sectoriels dans l’élaboration et la mise en œuvre 
d’une stratégie de développement intégrée et 
innovatrice.
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Environnement et aménagement

Enjeux et défis
• L’intégration de la vision de développement dans  

le processus de révision du schéma d’aménagement  
et du plan d’urbanisme.

• La protection et l’utilisation durable de nos espaces 
naturels ainsi que la protection des paysages.

• La responsabilisation individuelle et collective  
face à la qualité de l’environnement.

Orientations
• Assurer l’évolution du schéma d’aménagement  

et du plan d’urbanisme pour la protection des  
espaces et des ressources pouvant soutenir  
le développement de la municipalité.

• Guider les citoyens vers une responsabilisation  
individuelle et collective dans la protection et la  
mise en valeur de leurs espaces et de leurs paysages.

Gouvernance-organisation

Enjeux et défis
• La création d’une seule équipe performante  

(citoyens, organismes, employés, élus et partenaires).
• Un leadership collectif orienté sur le futur  

(une vision inspirante).
• La cohérence, la constance et la persévérance  

dans le passage à l’action.

Orientations
• Chaque élu, dans le cadre éthique convenu, s’engage  

à assumer un leadership mobilisateur collectif.
• Soutenir le développement d’une organisation performante 

dans la gestion des services et des ressources et dans la 
réalisation dynamique de ses projets.
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Passage à l’action
• Se positionnant comme chef de file voulant 

développer un leadership collectif à long terme, 
le processus retenu par le conseil s’appuie sur sa 
volonté de créer une seule équipe (citoyens, élus, 
employés municipaux et partenaires) efficace  
et efficiente et pour ce faire, le conseil souhaite 
utiliser le processus de changement comme  
lieu d’apprentissage collectif.

• Globalement, tous les élus, employés, bénévoles  
et partenaires, doivent être en recherche continue  
de ce qui est à la fois, bon pour le citoyen et  
bon pour la municipalité.

mécanismes du conseil municipal
Afin d’assumer leurs responsabilités et leur leadership, 
tant au plan décisionnel que stratégique, le conseil 
municipal a réorganisé ses mécanismes de 
fonctionnement internes et ceux recherchant  
la participation citoyenne.

Des comités formés par les conseillers ont été 
regroupés afin d’assurer une meilleure intégration 
et une vision plus globale des responsabilités 
découlant du plan stratégique. 

Trois comités ont été créés  :  

• Administration et Développement; 

• Gestion du territoire; 

• Culture, Tourisme, Loisirs et Qualité de vie.
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Comités 
participatifs
Dans le but de soutenir la participation citoyenne, 
le conseil a adopté un cadre de gestion de comités 
participatifs. Afin de mobiliser la population autour 
de projets porteurs pour le développement de la 
municipalité, de tels comités peuvent naître 
de l’initiative des citoyens ou du conseil.
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NOUS SOmmES 
VOTRE ÉqUIPE 

ET à VOTRE 
ÉCOUTE

C’EST UNE INVITATION à CHACUN 

D’ENTRE VOUS, à CHAqUE ORGANISmE, 

AINSI qU’à NOS PARTENAIRES à 

PARTICIPER à LA CONSTRUCTION  

DE NOTRE NOUVELLE VILLE.



Pour plus d’informations sur la Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, 
visitez le site Internet : www.ville.metabetchouan.qc.ca


