


Mot du maire
C’est avec grand plaisir que nous vous  

présentons la planification stratégique  

quinquennale de la Ville de Saint-Pascal. 

Cette planification dresse le portrait de nos  

priorités pour les prochaines années ainsi  

que les moyens à prendre pour y parvenir.  

Notre objectif ultime est de continuer de faire  

de Saint-Pascal un lieu de prospérité pour les  

affaires et un milieu de vie tout aussi  

accueillant pour notre population actuelle et à 

venir. Nous souhaitons encourager la venue de 

nouvelles familles tout en continuant de bien 

servir nos concitoyens. Je tiens à remercier tous 

ceux qui ont participé à ce travail d’envergure.
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Vision d’avenir
La Ville de Saint-Pascal a voulu, par le biais 

de la planification stratégique 2014-2019,  

se doter d’une vision qui lui permettra de poser 

des gestes concrets afin de devenir LE milieu 

de vie attrayant et dynamique pour ses  

familles actuelles et futures.

Mission
La Ville de Saint-Pascal est une organisation  

qui offre des services de qualité à sa  

popu lation pour répondre à ses besoins. Elle  

favorise une économie florissante propice à la  

prospérité pour ses gens d’affaires et crée un 

environnement sain offrant une excellente 

qualité de vie, stimulant ainsi le sentiment de 

fierté et d’appartenance pour tous.
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Saint-Pascal, ville centre  
du Kamouraska

La Ville de Saint-Pascal, fondée en 1827, a depuis toujours été reconnue 

comme étant la ville centre du Kamouraska. Avec ses 53 organismes, 

ses deux écoles et la présence de nombreuses institutions publiques et 

entreprises, il est normal de voir la ville se hisser au rang de chef-lieu du 

Kamouraska.
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À propos  
de la planification

Entre 2011 et 2014, Ville Saint-Pascal a sondé sa population, ses  

différents comités, organismes et sa communauté de gens d’affaires 

afin de mettre en lumière les besoins et attentes de ses citoyens. À partir 

des précieuses informations recueillies, les priorités d’action de la Ville 

de Saint-Pascal ont été ciblées. 

Planification stratégique - 5



E
n

je
u

x
 é

co
n

o
m

iq
u

e
s

ENJEUX ÉCONOMIQUES

OBJECTIF

Actualiser le rôle de la Ville  

sur le plan touristique

OBJECTIF

Développer les pôles industriels 

 et commerciaux

OBJECTIF

Créer de la richesse  

économique
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STRATÉGIES

• Développer un programme de formation touristique  

adapté aux entreprises locales

• Développer les principaux créneaux touristiques

• Définir la structure organisationnelle  

du pôle touristique

STRATÉGIES

• Attirer de nouvelles entreprises

• Dynamiser la culture entrepreneuriale

• Développer l’animation commerciale

• Favoriser les programmes de formation de la main-d’œuvre

STRATÉGIES

• Diversifier les sources de revenus

• Assurer un taux de taxation respectant la capacité de payer du citoyen

• Attirer de nouvelles familles

• Diversifier l’offre résidentielle
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ENJEUX  
SOCIODÉMOGRAPHIQUES

OBJECTIF

Stimuler l’identité culturelle 

 de la population actuelle et à venir

OBJECTIF

Adapter l’offre des activités culturelles,  

sociales,  récréatives et sportives  

aux besoins évolutifs de la population

OBJECTIF

Répondre aux besoins de la population  

quant aux infrastructures municipales 

 et aux lieux publics

OBJECTIF

Améliorer les services en matière de sécurité,  

santé et services sociaux
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STRATÉGIES

• Développer une vision axée sur la famille

• Positionner Saint-Pascal comme la Ville centre du Kamouraska

• Rehausser le sentiment d’appartenance et promouvoir les bons coups

STRATÉGIES

•  Améliorer et diversifier l’offre de service des activités  

de loisirs et de sports

•  Initier et développer l’offre culturelle

•  Actualiser l’offre sociocommunautaire

STRATÉGIES

• Ajouter des infrastructures de loisirs et de sports

• Améliorer la sécurité et la qualité des infrastructures  

municipales et des lieux publics

STRATÉGIES

• Favoriser des représentations auprès des organisations  

en matière de santé et de services sociaux

• Répondre aux besoins relatifs à la sécurité

• Soutenir l’action bénévole

• Attirer de nouveaux organismes et institutions 

 complémentaires aux services offerts
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ENJEUX RELATIFS AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

OBJECTIF

Améliorer les conditions  

relatives à l’environnement

OBJECTIF

Améliorer les différents volets  

en matière de transport

OBJECTIF

Développer le volet  

du développement durable
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STRATÉGIES

• Développer de nouvelles pratiques  

au cœur de la structure interne de la municipalité

• Encourager les pratiques environnementales dans la collectivité

STRATÉGIES

• Clarifier les objectifs inhérents au transport collectif

• Améliorer les conditions relatives au transport actif

• Améliorer les conditions relatives à la circulation routière

STRATÉGIES

• Orienter l’ensemble des actions municipales  

vers une démarche de développement durable

• Positionner Saint-Pascal en termes de développement durable
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