BILAN 2018 ET
PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2021

« Pour ce qui est de l'avenir, il ne
s'agit pas de le prévoir, mais de le
rendre possible. »
- Antoine de Saint-Exupéry

Bilan 2018

Les irritants perçus par les citoyens (octobre 2017)

Les irritants perçus par les citoyens (déc. 2018)

Bilan des actions 2018 – Organisation et infrastructures
• Réorganisation de l’appareil municipal (cols blancs et cols bleus) et mise en place
de l’équité salariale
• Fins de nos principaux chantiers d’infrastructures et suivi rigoureux de la mise à
niveau de l’usine d’épuration de Val-David
• Règlement d’emprunt 1,5 M$ pour le renouvellement de notre flotte municipale
• Adhésion à la Régie Intermunicipale des Trois Lacs (RITL)
• Instauration d’une station de lavage au lac Raymond
• Mise en place de deux bornes de recharge pour véhicules électriques
• Installation d’un horodateur au stationnement du lac Raymond

Bilan des actions 2018 – Vie communautaire
• Démarche d’accréditation de Municipalité Amies des Ainés (MADA)
• Présence accrue des élus (conseil, MRC, consultations publiques, 2 assemblées du
samedi)
• Amélioration de la participation des citoyens à la vie démocratique (assemblées du
conseil et consultations publiques) et meilleure reconnaissance de nos bénévoles
• Présence des élus au CA du parc et du théâtre du Marais
• Investissements en culture et loisirs:
• Embauche d’une coordonnatrice culture et
loisirs
• Création de la SHVM
• Retour de la pêche blanche (700
participants)
• Arrivée du Big Bang Fest (125 participants)

•
•
•
•

Le Far Hills déraille (300 participants)
Nouvelle formule pour le marché de Noël
2 sauveteurs à la plage municipale
Comité horticulture et partage des récoltes

Bilan des actions 2018 – Urbanisme et environnement
• Refonte du plan d’urbanisme de la municipalité (2002)
• Application de la réglementation municipale auprès de 400 résidences sur les
installations septiques dont on ne connaît pas la conformité
• Modernisation de la réglementation pour protéger la qualité de l’air
• Avis de réserve pour un terrain de 10 acres à ajouter au parc Régional
• Protection de la colline Maupas
• Appel de propositions pour la mise en valeur de l’ancienne Synagogue
• Nouveau restaurant dans le cœur du village

• Réduction de la vitesse sur des artères stratégiques (40 km/h)

Plan
stratégique
2018-2021

Notre mission

Offrir des services de qualité afin de favoriser un milieu de vie
accueillant et dynamique aux Valmorinois ainsi qu’aux
visiteurs de notre belle municipalité.

Vision 2021
Que Val-Morin soit reconnu comme un village à redécouvrir
pour sa nature, sa quiétude, son authenticité, son histoire et
pour ses citoyens chaleureux et engagés dans la prospérité de
leur municipalité.

Nos valeurs
Respect
• Ne démontrer aucun cynisme (éviter de juger)
• Interagir avec considération pour les autres (empathie)
• Rester poli et courtois en tout temps

Ouverture
• Démontrer d’abord son ouverture au lieu d’exiger celle des autres
• Collaborer avec les autres et démontrer de l’intérêt
• Être à l’écoute et favoriser le dialogue

Honnêteté
• Effectuer le travail avec rigueur et fierté
• Se parler en toute franchise et avec respect
• Avoir le courage de décrier une situation inacceptable

Un accueil
chaleureux

Une rencontre /
service efficace

Un suivi
attentionné

L’accueil est l’affaire de
tous les employés!

Je m’intéresse, j’écoute,
je reformule dans un
langage clair.

Je valide la satisfaction
pendant et après la
rencontre et demande
s’il y a d’autres choses
que je peux faire.

J’accueille les citoyens
avec un sourire, un
regard franc, et un beau
bonjour!

J’essaie de régler
immédiatement la
demande si possible ou
je conviens de
prochaines étapes ou
d’un rendez-vous sans
délai.

Je dis ce que je fais et je
fais ce que je dis.
Lorsque requis, je
confirme par écrit les
actions de suivi avec
mon citoyen.

Un problème
rapidement
résolu
J’accueille avec
ouverture un problème à
régler et je me
l’approprie.
Le cas échéant, je dis
que je suis désolé pour
les inconvénients subis
et j’offre une solution.

Je partage le problème
avec mon équipe pour
apprendre et en régler
les causes.

Nos
orientations
stratégiques

1. Stimuler le
développement
économique

5. Stimuler le
récréotourisme

4. Mettre en
valeur
l’environnement

2. Dynamiser le
cœur villageois

3. Animer la vie
communautaire
et culturelle

Orientation #1:
Stimuler le
développement
économique

• Nos objectifs 2021:
• Mettre les conditions en place afin
d’augmenter notre richesse foncière de
l’ordre de 10 M$ par année en moyenne
dès 2021.
• Augmenter notre proportion de résidents
permanents vs les villégiateurs.

• Nos actions à entreprendre:
• Démarrer ou redémarrer un ou deux projets résidentiels,
dont un projet de logement social avec services.
• Pousser le projet des bretelles d’autoroutes et du
prolongement des infrastructures sur la 117.
• Démarrer un commerce sur la 117 ou un parc industriel.
• Promouvoir Val-Morin, ses projets résidentiels et
commerciaux.

• Nos objectifs 2021:
• Redonner du dynamisme et de la vie au
cœur villageois.

Orientation #2:
Dynamiser le
coeur villageois

• Nos actions à entreprendre:
• Revoir notre plan d’urbanisme (2002)
• Créer la société de développement de Val-Morin
afin d’institutionnaliser le développement.
• Démarrer 2 ou 3 projets (commerces et/ou
attractions).

Orientation #3:
Animer la vie
communautaire
et culturelle

• Nos objectifs 2021:
• Nous voulons développer un sentiment
que « ça bouge » à Val-Morin, qu’il y est
une effervescence, une participation
citoyenne active et mesurable à nos
activités.
• Nos actions à entreprendre:
• Stratégie et programmation Cultures, Arts,
Loisirs et Sports (CALS).
• Effectuer la reconnaissance de nos bénévoles à
chaque mois et une fois l’an.
• Mettre en place notre politique famille, MADA
et MADE.
• Budgéter le 100e anniversaire de Val-Morin.
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• Nos objectifs 2021:

Orientation #4:
Mettre en
valeur
l’environnement

• Moderniser et adapter notre
réglementation sur l’environnement (eau,
air, terre).
• Nos actions à entreprendre:
• Le plan d’action de la politique
environnementale du CCE dont les actions
suivantes:
• Établir une politique ou une réglementation sur la
qualité de l’air.
• Développer un programme incitatif LEED ou Maison
Passive.
• Avoir 3 bornes de recharge électrique.
• Surveillance accrue des installations septiques et des
berges

• Nos objectifs 2021:
• Augmenter la fréquentation touristique
de notre village.

Orientation #5:
Stimuler le
récréotourisme

• Nos actions à entreprendre:
• Établir la mesure de la fréquentation touristique
annuelle.
• Augmenter notre offre d’hébergement.
• Augmenter l’attrait de nos principaux sites (parc
régional, plage du lac Raymond, Belle-Neige,
etc.).
• Créer des événements attirants (ex. Festiglace,
marché d’arts, Festi Val-Morin, etc.).
• Avoir un plan promotionnel.

