
 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2022-2025 
 PROJETS PRIORITAIRES 2022 

 100% = 115 projets 

 90 % = 103 projets : Réalisé ✔   ou En cours 🟠 

 10 % = 12 projets : Reporté en 2023 🔺 

 Développer un plan de communication et de mobilisation interne (PUC)  ✔  

 Développer un plan de communication et de mobilisation des citoyens (PUC)  ✔  

 Axe 1 :  Environnement, mise en œuvre du plan d'urgence climatique 
 RÉDUCTION DES GES CORPORATIFS 
 Optimiser la performance énergétique de la mairie  🟠 

 Optimiser la performance énergétique de l’aréna Raymond-Bourque  ✔  

 Rénover la toiture du chalet du parc Noël-Sud  ✔  

 Convertir l’éclairage du garage de mécanique des ateliers municipaux  ✔  

 Poursuivre la conversion au DEL des lampadaires de rue, terrains sportifs et sentiers de parcs  ✔  

 Réduire les émissions de réfrigérants des appareils de climatisation  ✔  
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 Obtenir la certification environnementale pour la rénovation de la salle mécanique à la mairie  🟠 

 Obtenir la certification LEED pour la restauration de la Maison Robert-Bélanger  🟠 

 Améliorer la gestion des matières résiduelles  🟠 

 Offrir des événements et activités écoresponsables  🟠 

 Réduire la tonte de gazon dans les espaces verts  🟠 

 S’assurer de l’entretien préventif des véhicules de la Ville  🟠 

 RÉDUCTION DES GES COLLECTIFS 
 Offrir un programme pour l’achat d’équipements écologiques domestiques  ✔  

 Offrir un programme pour l’achat d’équipements d’entretien paysager sans carburant  ✔  

 Offrir un programme pour l’achat de produits hygiéniques écoresponsables  ✔  

 Mobiliser les citoyens à réduire les matières résiduelles générées  🟠 

 Implanter la collecte des matières organiques dans les immeubles de 9 à 20 logements  ✔  

 Implanter la collecte des matières organiques dans les industries commerces et institutions assimilables à la collecte résidentielle  ✔  

 Compléter l’implantation de la collecte dans les établissements d’enseignement  ✔  
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 Installer la collecte à trois voies dans les parcs avec chalets et en bordure de rue  🟠 

 Créer un guide de réduction des GES  ✔  

 Offrir des activités écologiques aux camps de jour, au centre préscolaire et au centre des ados  ✔  

 Augmenter le nombre de bornes de recharge des véhicules électriques dans les stationnements publics et sur la voie publique  ✔  

 RÉDUCTION DES GES COLLECTIFS 
 Animer une table ronde des entreprises sur les sujets de développement durable*  ✔  

 Participer au forum Vert l’excellence des Industries *  ✔  

 Supporter les démarches en développement durable des entreprises*  ✔  

 Publier des articles informatifs et un blog sur les enjeux des industries face au développement durable*  ✔  

 Déployer un plan de communication et une campagne de sensibilisation des entreprises aux changements climatiques?  ✔  

 Co-rédiger un guide d’aménagement de zones industrielles durables*  ✔  

 Promouvoir le programme EVO2030, démarche d’amélioration continue de la performance écoresponsable des entreprises*  ✔  

 Adopter une politique de développement durable d’Excellence Industrielle Saint-Laurent pour obtenir une certification écoresponsable*  ✔  

 Offrir un programme de croissance commerciale durable*  🔺 

 Mettre en oeuvre un programme de sensibilisation écoénergétique et accompagner 100 entreprises*  🔺 
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 Accompagner Quartier D dans les pratiques durables et faciliter les initiatives des commerçants*  🔺 

 Développement de l’initiative d’Éco-Maillage (nouveau)  ✔  

 PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ 
 Comptabiliser les plantations sur le domaine public pour chacun des projets  🟠 

 Poursuivre la restauration du boisé du parc Marcel-Laurin  ✔  

 Faire l’inventaire des frênes à abattre au boisé du parc Marcel-Laurin  🔺 

 Restaurer les boisés du parc Guillaume-Bruneau  ✔  

 Faire l’inventaire des couleuvres brunes sur le territoire  ✔  

 Faire l’inventaire de la flore, des chauves-souris et des micromammifères dans les milieux naturels publics  ✔  

 Réaliser le programme CI Écolo pour la protection de la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques  ✔  

 Réaliser des activités de sensibilisation aux enjeux et aux actions pour la protection de la biodiversité et l’adaptation aux changements climatiques 
 (Journée de la biodiversité, semaine des pollinisateurs, Mission monarque, corvée de nettoyage, etc.) 

 ✔  

 Poursuivre l’application de la réglementation sur l’utilisation de pesticides  ✔  

 Poursuivre l’aménagement du corridor de biodiversité par le biais de subventions  ✔  

 Bonifier les exigences environnementales de la réglementation d’urbanisme  🟠 
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 Planter 200 arbres supplémentaires  ✔  

 Valider et caractériser 25 000 emplacements identifiés au Plan maître de plantation  🟠 

 Étudier l’état des bassins pour contrer les espèces envahissantes  🟠 

 Axe 2 :  Milieu de vie inclusif 

 FACTEURS D’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ 

 Lancer un projet de recherche pour rejoindre la population et créer un sentiment d’appartenance  🔺 

 Faire un bilan de situation en développement social  🟠 

 Former les employés à l’analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle  ✔  
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 COMMUNICATION ET PARTICIPATION CITOYENNE 

 Développer un processus de consultation citoyenne et établir un cadre de gouvernance  ✔  

 Analyser les publics difficiles à rejoindre, vulnérables et issus des communautés culturelles  🟠 

 Permettre la décentralisation des séances du Conseil  🟠 

 Réaliser des consultations citoyennes pour la réalisation du Quartier culturel  ✔  

 OFFRE DE SERVICES 

 Promouvoir l’offre de services des organismes accrédités  🟠 

 Développer une programmation culturelle et faciliter l’accès à la culture  ✔  

 Réaliser une murale  ✔  

 Organiser des activités pour l’intégration des nouveaux arrivants  🟠 

 Définir l’implantation et réaliser les premières étapes de planification de la construction du pôle communautaire et scolaire Jules-Poitras  ✔  
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 SÉCURITÉ ET RÉDUCTION DES INÉGALITÉS SOCIALES 

 Établir un état de situation des besoins en locaux communautaires et les intégrer dans la planification du territoire  🔺 

 Faire des représentations pour augmenter le financement des organismes sociaux  🟠 

 Participer à la planification stratégique 2022-2026 du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)  🔺 

 Favoriser l’inclusion numérique des citoyens en situation de précarité sociale ou matérielle  🟠 

 Soutenir le Marché solidaire du Collège au parc Beaudet pour une ouverture à l’année  🟠 

 Accompagner le Comité nourrir Saint-Laurent pour une infrastructure collective pour l’entreposage des denrées  🟠 

 Mettre sur pied un comité de partenaires sur la sécurité urbaine et la cohésion sociale  🟠 

 Premières étapes du plan de salubrité  ✔  
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 Axe 3 : Trame urbaine 

 REQUALIFICATION DES QUARTIERS 

 Élaborer le plan particulier d’urbanisme de l’aire TOD Bois-Franc dont la porte d’entrée du secteur par la rue Ernest-Anctil  ✔  

 Réaliser une étude de l’offre et de la demande en commerces, services de proximité et équipement collectifs du Secteur des portes d’entrée  ✔  

 Élaborer une vision de planification du Secteur des portes d’entrée  🟠 

 Planifier le secteur Thimens-Lucien/Thimens  🟠 

 Développer une stratégie visant une bonne répartition de l’offre en logement social et abordable  ✔  

 CONNECTIVITÉ DES QUARTIERS 

 Contribuer à l’élaboration du Plan directeur du parc-nature des Sources  ✔  

 Élaborer des plans d’aménagement des quartiers TOD et POD dans le Secteur des portes d’entrée  ✔  

 Encadrer l’élaboration des plans directeurs de développement de l’Ensemble institutionnel de Saint-Laurent  ✔  

 Contribuer au raccordement du boulevard Cavendish  ✔  

 Contribuer au raccordement du boulevard Thimens  🔺 

 Partager la rue Decelles dans le cadre des Promenades urbaines  🟠 
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 REQUALIFICATION DES SECTEURS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 

 Développer un plan directeur pour le TOD de la station Côte-de-Liesse et élaborer un programme de requalification de l’ancien site à neige Stinson  🔺 

 Élaborer un Programme particulier d’urbanisme pour le Technoparc  🟠 

 Contribuer à l’élaboration d’une vision économique pour le secteur Côte-de-Liesse  ✔  

 Réaliser un plan directeur du pôle commercial de la Place-Vertu  🟠 

 Axe 4 – Mobilité 

 RÉSEAU CYCLABLE ET PIÉTONNIER 

 Contribuer au projet REV Henri-Bourassa  ✔  

 Réaliser la piste cyclable du boulevard Marcel-Laurin entre Poirier et Saint-Exupéry  🟠 

 Réaliser la piste cyclable Poirier/Cohen/Bois-Franc  ✔  

 Sécuriser la bande cyclable en direction nord sur Sainte-Croix et ajouter un SAS vélo à l’intersection du Collège  ✔  

 Assurer la connexion sécuritaire de la piste cyclable de Marcel-Laurin et de Tassé  🟠 
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 Élaborer un guide pour le verdissement des aménagements de mitigation de la circulation et de la vitesse  ✔  

 Réaliser des réaménagements géométriques avec saillies végétalisées dans le cadre du Plan directeur piétonnier  ✔  

 Réaliser des réaménagements géométriques sur le réseau local pour améliorer la sécurité 
 et l’efficacité des déplacements à pied 

 ✔  

 SÉCURITÉ DES DÉPLACEMENTS ACTIFS 
 Implanter des trottoirs pour améliorer la connectivité du réseau piéton dans les quartiers industriels  ✔  

 Sécuriser les abords de l’école Jean-Grou  🔺 

 Ajouter deux traverses piétonnes et cyclables dans le cadre de la mise aux normes des feux de circulation (Thimens/sortie Bombardier et 
 Jules-Poitras/Crépeau) 

 ✔  

 Mettre en place un comité sur la sécurité routière  🟠 

 TRANSPORT ACTIF 

 Contribuer à la réalisation de projets de transport collectif (REM, STM)  ✔  

 Contribuer au développement du réseau de stations Bixi et Communauto  ✔  

 Établir une stratégie de révision des restrictions de stationnement autour des nouvelles gares du REM  ✔  
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 AXE 5 : Économie responsable 

 MAILLAGE EN EMPLOI 

 Consulter les entreprises manufacturières pour développer un babillard électronique de maillage entre les employeurs et les chercheurs d’emploi*  🟠 

 Soutenir l’organisation du Rendez-vous laurentien de l’emploi du comité employabilité du COSSL*  🔺 

 Élaborer une campagne multicanal Travailler à Saint-Laurent Embaucher à Saint-Laurent*  🟠 

 Favoriser et promouvoir les premiers emplois*  🟠 

 Promouvoir le Live,  Work, Play  *  🟠 
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 VIRAGE NUMÉRIQUE 

 Étendre la couverture Wi-Fi dans les chalets de parcs  🟠 

 Évaluer la possibilité d’offrir des haltes connexion libre-accès avec ou sans équipement  ✔  

 Accompagner 100 entreprises dans le virage numérique, l’automatisation et la robotisation*  ✔  

 Mettre en œuvre le plan directeur TI d’Excellence Industrielle Saint-Laurent pour optimiser les processus avec les entreprises*  🟠 

 Offrir des démonstrations dans la vitrine technologique et des formations aux entreprises avec les maisons d’enseignement*  🟠 

 Mettre en place une zone d’innovation en manufacturier innovant*  🟠 

 ACHAT LOCAL 

 Établir une programmation culturelle avec les partenaires du Quartier culturel  🔺 

 Assurer la liaison entre les actions du Quartier D et l’arrondissement*  🟠 

 Collaborer avec Quartier D à la diversification de l’offre commerciale sur Décarie*  🟠 

 *Projets 2022 de la planification stratégique — 2022-2025 confiés à Excellence Industrielle 
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