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  1  

RAPPEL DU MANDAT 

La municipalité de Pointe-des-Cascades est une des plus petites municipalités de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges. Cela ne la soustrait pas aux obligations qui lui incombent, notamment en 

matière de services aux citoyens. 

Par ailleurs, la municipalité est consciente des enjeux importants qui doivent être adressés et de la 

vision réaliste et durable devant s’en dégager. 

Dans ce contexte, la municipalité souhaitait une assistance pour l’élaboration de son plan stratégique 

et de positionnement socioéconomique. L’assistance recherchée consistait en : 

 La présentation des documents déclencheurs afin de soutenir une réflexion auprès du 

conseil municipal et de la population; 

 La proposition d’une vision résultant d’un consensus auprès des intervenants, incluant 

certaines stratégies et un plan d’actions. 

   

   
  1.1  

MÉTHODOLOGIE 

Le présent rapport regroupe le dénouement des étapes suivantes ayant eu cours lors du mandat : 

 Visite des lieux; 

 Élaboration du diagnostic territorial et des enjeux de développement et d’aménagement ; 

 Présentation du diagnostic et réflexion avec les membres du conseil municipal; 

 Rencontre de présentation citoyenne et réflexion; 

 Élaboration de la vision stratégique; 

 Présentation aux membres du conseil municipal et assemblée publique. 

 



 

 

2. DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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  2  

DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Le diagnostic territorial consiste en une analyse sommaire du territoire, validée par les autorités 

municipales et auprès de la population, dans le cadre de la consultation citoyenne. Ainsi, les forces 

et les opportunités, les faiblesses et les menaces perçues lors de l’analyse sont exposées afin de 

mettre en relief les éléments de base requis pour l’élaboration du plan stratégique et de 

positionnement socioéconomique. Ce diagnostic est organisé en fonction des volets social, 

économique et environnemental. 

  2.1  
LES FORCES ET LES OPPORTUNITÉS 

  2.1.1  
Social 

 La qualité des milieux de vie s’articulant autour du canal de Soulanges et de nombreuses 

infrastructures de loisir et de plein-air, encadrés par le fleuve, le lac St-Louis, la rivière des 

Outaouais, le ruisseau Chamberry; 

 La forte appartenance à la localité et une histoire fortement soulignée au sein de la trame 

urbaine (Canal de Soulanges et ses écluses, parc des Ancres et son musée, ensemble 

patrimonial du théâtre des Cascades); 

 La présence du parc régional du canal de Soulanges; 

 La présence d’un noyau patrimonial et d’un secteur central affirmés 

 La croissance potentielle de la population,  

 Selon une perspective 2006-2031 pour la MRC de Vaudreuil-Soulanges : 52,5 % 

(Source : ISQ, Municipalités régionales de comté (MRC) et territoires équivalents (TE) triés 

selon le taux de variation 2006-2031, 2011); 

 Selon une perspective 2009-2024 pour Pointe-des-Cascades : 36 % (1 615 habitants) 

(Source : ISQ, Perspectives de population des municipalités du Québec 2009-2024, 2011); 

 Le caractère paisible de la localité inscrit au cœur d’une région en plein essor; 

 L’implication citoyenne et un tissu social marqués par la présence de nombreux 

organismes. 
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  2.1.2  

Économie 

 La localisation exceptionnelle aux confluents du fleuve, du lac St-Louis et de la rivière des 

Outaouais; 

 L’intégration au sein d’un bassin de population important au cœur des grands centres 

métropolitains et régionaux; 

 La proximité d’un réseau autoroutier majeur et le dynamisme porté par la complétion de 

l’autoroute 30; 

 L’intégration au sein du « Corridor du commerce », axe stratégique du développement de la 

MRC; 

 L’efficacité des infrastructures municipales (travaux effectués ou en cours : puits 

d’alimentation et usine de filtration, rinçage réseau d’aqueduc, améliorations ponctuelles 

aqueduc/égout/pavage, filtre au sable vert); 

 La présence de secteurs vacants disponibles pour le développement; 

 La possibilité de croissance résidentielle et commerciale; 

 L’équilibre des fonctions urbaines et agricoles de la région se fondant en une signature 

« rurbaine » propre à la municipalité (aucune zone agricole); 

 La richesse du patrimoine paysager, archéologique, culturel et récréatif; 

 Le potentiel de mise en valeur du théâtre des Cascades et de son site; 

 Le symbole structurant et identitaire du canal de Soulanges, porte d’entrée de la 

municipalité. 

   

  2.1.3  
Environnement 

 La proximité des milieux maritime et rural; 

 L’identification d’un couvert forestier important et la reconnaissance d’écosystèmes 

forestiers exceptionnels (îles Cascades et Joubert); 

 L’existence de points de vue remarquables vers le fleuve et la rivière des Outaouais; 

 La présence importante d’habitats fauniques pour les oiseaux aquatiques; 

 L’intérêt du paysage via le chemin du Fleuve et la route régionale 338; 

 L’attraction pour les activités récréatives (parc nature Pointe-des-Cascades, piste cyclable 

Soulanges, golf, rampes de mise à l’eau, activités nautiques, plongée). 
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  2.2  
LES FAIBLESSES ET LES MENACES 

  2.2.1  
Social 

 La vulnérabilité de la porte d’entrée de la municipalité par le pont Chamberry (accès et 

sécurité); 

 La faible qualité paysagère et architecturale de la porte d’entrée de la municipalité;  

 L’enclavement des secteurs locaux (de part et d’autre du Canal, accès au secteur La 

Pointe); 

 La présence d’activités industrielles et para-industrielles à proximité des milieux de vie; 

 La disparité entre la pression de développement et la pérennité des traditions locales 

(besoins des résidents vs nouveaux arrivants); 

 Peu d’organismes ou d’activités destinés aux jeunes; 

 Ins.écurité dans le secteur de la Pointe.  

   
2.2.2  
Économie 

  L’escalade du coût d’accès à la propriété;  

 L’accroissement des coûts liés au déplacement et au transport; 

 L’impossibilité d’intervenir sur la propriété du ministère des Transports du Québec (MTQ) 

(Canal de Soulanges et ses bâtiments); 

 Le développement rapide des municipalités avoisinantes; 

 La compétition régionale eu égard au tourisme. 

 Le coût des investissements à réaliser compte tenu de la charge fiscale actuelle; 

 L’homogénéité de l’assiette fiscale, fortement dépendante du secteur résidentiel; 

 La faiblesse de l’activité économique commerciale, récréotouristique et nautique; 

 L’impossibilité d’intervenir eu égard au niveau de l’eau au sud du secteur de La Pointe 

(Hydro-Québec); 

 Absence de transport en commun. 
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  TABLEAU 1 

Diversité industrielle et développement économique 

VILLES/MRC DIVERSITÉ INDUSTRIELLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Indice Rang 
au Québec 

Indice Rang 
au Québec 

Longueuil 0,840 4 0,85 15 

Laval 0,880 2 0,94 14 

Montréal 0,807 8 0,97 13 

Haut Saint-Laurent 0,260 75 -0,44 75 

Beauharnois-Salaberry 0,505 30 0,07 44 

Vaudreuil-Soulanges 0,748 14 1,17 6 
 

   
  TABLEAU 2 

Analyse fiscale et financière de la municipalité 

 POINTE-DES-CASCADES MUNICIPALITÉS COMPARABLES 

Revenus 
municipaux 

92,22 %  50,76 %  

Ratio du surplus 
(déficit) accumulé 

15 % Redressement 
vs années 

antérieures 

18,74 %  

Endettement à 
long terme 

Augmentation 
de 600 % 

depuis 2005 

 Augmentation 
de 115 % 

depuis 2002 

 

Endettement à 
long terme par 100 $ de 

RFU 

3,06 $  1,22 $  

 

   
  Les statistiques sur « l’endettement à long terme » méritent une certaine mise au point car des 

investissements à hauteur de 2 277 000 $ ont été réalisés par la municipalité au cours des 

dernières années : 

 Solde eaux usées (Règlement 101)                                                  268 000 $ 

 Puits d’alimentation et usine de filtration (Règlement 115)  1 077 772 $ 

 Aqueduc/égout/pavage (Règlement 133)                                   323 228 $ 

 Filtre au sable vert (Règlement  34)                                                  608 000 $ 

Ces investissements, approuvés par le ministère des affaires municipales, des régions et de 

l’occupation du territoire (MAMROT), étaient nécessaires afin de mettre à niveau certains 

équipements et infrastructures et ainsi respecter les exigences et les normes imposées par 
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différentes instances en matière de sécurité et salubrité (MAMROT, MDDEP). 

 

   

  2.2.3  
Environnement 

 La présence de zones sujettes aux inondations; 

 La présence d’une zone à risque de mouvement de terrain; 

 La présence de terrains potentiellement contaminés; 

 La pression du développement versus la protection et la mise en valeur des milieux 

d’intérêt. 

   

 

 



 

 

3. BILAN DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
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  3  
BILAN DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

Pointe-des-Cascades constitue un milieu qui s’est déployé autour d’un symbole structurant pour son 

tissu social, son économie, son urbanisation : 

 Période pré Canal de Soulanges: Minuscule noyau villageois entouré de fermes; 

 Période Canal de Soulanges: Croissance du noyau villageois (magasins généraux (3), 

épicerie, hôtels (2), stations-services (2), salon de coiffure, casse-croûte, centre 

communautaire; 

 Fermeture du Canal de Soulanges: Déclin des activités économiques; 

Une proximité de centres plus importants ne permet plus la consolidation d’une activité commerciale 

et de services de proximité au sein du territoire, comme elle se présentait il y a quelques années. 

Toutefois, la municipalité doit réfléchir sur l’établissement d’un projet porteur et structurant, autour 

duquel les milieux de vie existants et ceux qui demeurent à définir pourront s’arrimer de manière 

complémentaire. Les bénéfices pour la municipalité et sa population doivent résulter de la 

dynamique à créer entre les différents secteurs de la municipalité et ainsi constituer les atouts pour 

l’image, le sentiment d’appartenance et la d iversité économique de la municipalité. 

   

 





 

 

4. SCÉNARIOS DE RÉFLEXION 
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  4  
SCÉNARIOS DE RÉFLEXION 

Afin d’alimenter la réflexion, trois scénarios sont proposés pour le futur de Pointe-des-Cascades : 

 Scénario 1 

 Une destination habitée de gastronomie, d’hébergement et d’activités récréatives et 

culturelles 

 Scénario 2 

 Une ville habitée de qualité, au sein de la grande banlieue de Montréal 

 Scénario 3 

 Un havre de tranquillité orienté sur les services aux citoyens 

TABLEAU 3 

Scénarios de réflexion - Proposition 

 Scénario 1 
Une destination habitée de 
gastronomie, d’hébergement 
et d’activités récréatives et 
culturelles 

Scénario 2 
Une ville habitée de qualité, 
au sein de la grande banlieue 
de Montréal 

Scénario 3 
Un havre de tranquillité 
orienté sur les services aux 
citoyens 

Canal de Soulanges Lien bleue et vert, entre le pôle 
récréotouristique du secteur La 
Pointe et les autres secteurs 

Développement résidentiel aux 
abords du canal 

Maintien de la vocation actuelle 
avec interventions ponctuelles 

Secteur La Pointe Centre d’hébergement 
d’envergure avec hôtel, centre 
de santé, restaurant 

Développement résidentiel de 
forte densité avec commerces 
de proximité 

Lien nature entre le réseau de 
parc municipal et le fleuve avec 
sentiers et belvédères 

Secteur Summerlea Développement résidentiel de 
moyenne densité 

Développement résidentiel de 
moyenne densité 

Habitations de faible densité 
s’intégrant au milieu naturel 

Théâtre des Cascades Restaurants, boutiques, ateliers 
culinaires et culturelles 

Maintien de la vocation actuelle 
avec interventions ponctuelles 

Maintien de la vocation actuelle 
avec interventions ponctuelles 

Secteur central Pôle civique, institutionnel et 
communautaire, boutiques, 
restaurants 

Pôle civique, institutionnel et 
communautaire, restaurants 

Pôle civique, institutionnel et 
communautaire 

Noyau patrimonial Pôle mixte résidentiel et 
commercial 

Pôle mixte résidentiel et 
commercial 

Maintien de la vocation actuelle 

Secteur du camping Requalification  à des fins 
récréotouristiques 

Développement résidentiel de 
moyenne densité 

Préservation du site à des fins 
d’espaces verts 

Espaces verts Conservation des espaces verts 
existants 

Conservation des espaces verts 
existants 

Conservation des espaces verts 
existants 

 



 

 

5. CONSULTATION CITOYENNE 
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  5  
CONSULTATION CITOYENNE 

 

  5.1  
L’ESSENCE DE LA DÉMARCHE 

Appuyée par le diagnostic territorial et son bilan, ainsi que par la contribution apportée par la 

présentation de trois scénarios, il a été permis de recueillir le point de vue des acteurs du milieu et 

de réunir l’ensemble des idées en vue d’en dégager un projet rassembleur.  

La consultation citoyenne est un incontournable pour la poursuite de l’exercice, car il permet de 

familiariser la population avec les outils d’une planification stratégique, assure la transparence de la 

démarche, facilite l’appropriation de la vision et alimente les stratégies à retenir et le plan d’actions.  

   

  FIGURE 2  

La consultation citoyenne 
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  5.2  
LE DÉROULEMENT DES ÉCHANGES 

 La démarche d’échange a été présentée aux citoyens par la firme Plania; 

 Un guide de travail a été expliqué et remis à chacune des Tables de discussion; 

 La cinquantaine de citoyens de Pointe-Des-Cascades présents à la soirée d’information 

ont alors échangé leur point de vue en différents groupes; 

 Plania a agi à titre « d’animateurs » auprès de chacune des Tables afin de stimuler les 

discussions et échanges au sein des groupes formés; 

 À la fin du processus, un représentant de chacune des Tables a fait part à l’auditoire des 

conclusions du groupe. 

   

  5.3  
LES CONSTATS 

  5.3.1  
Les perceptions des citoyens – le négatif 

 Manque de commerces de proximité (dépanneur offre peu de choix); 

 Absence de lieux de rencontre pour les jeunes, les touristes; 

 Forte dominance de la fonction résidentielle par rapport aux efforts consentis au 

potentiel de la fonction commerciale; 

 Sensibilité eu égard à la capacité de payer du citoyen au niveau fiscal;  

 Entretien requis pour le secteur du Canal de Soulanges, incluant le Théâtre d’été; 

 Entrée de la municipalité (sur la Route 338 vers le secteur central) comporte une faible 

qualité visuelle et présente peu d’intérêt. 

   

  5.3.2  
Les perceptions des citoyens – le positif 

 Milieu de vie exceptionnel (eau, parcs, piste cyclable, etc.); 

 Taille du village de Pointe-des-Cascades influence le choix de certains nouveaux 

arrivants; 

 Grande tranquillité; 

 Nombreuses nouvelles familles (jeunes enfants), ce qui rajeunit et anime le profil de la 

municipalité; 

 Localisation régionale avantageuse (R-338, A-30, Chemin du Fleuve, centres 

commerciaux, CEGEP, transport en commun par train). 
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  5.4  
POINTE-DES-CASCADES EN 2025 

Les participants souhaitent un développement municipal axé sur le milieu naturel et le respect de 

l’environnement : 

 Concept de « l’usager payeur » pour les infrastructures de loisirs; 

 Développement domiciliaire adapté aux capacités de la municipalité. 

En ce qui a trait aux aspects socioéconomiques du développement, on retient la forte composante 

récréotouristique, avec des équipements à caractère nautique et à vocation régionale : 

 Accès aux cours d’eau; 

 Marina, services d’entretien aux bateaux, capitainerie (restauration, services connexes) ; 

 Centre de pêche moderne (location d’équipements, rampe), école de plongée; 

 Navigation jusqu’au centre du village (remise en service des écluses). 

On mise également sur un nouveau « Centre du village » aux abords du canal : 

 Structure commerciale composée de micro commerces (Artisanat régional, café, 

restauration thématique (en lien avec l’hébergement); 

 « Théâtre d’été » multi-vocations et en opération toute l’année (Expositions 

récurrentes/permanentes (arts & culture), spectacles (musiciens, comédiens)); 

 « Parc des ancres » poursuivant ses activités toute l’année (Exposition de photos, films 

historiques, interprétation, animation); 

 Une auberge/ hôtel à vocation « santé – mieux être ». 

Il est essentiel que les installations et services destinés à mettre en valeur la composante 

récréotouristique et les activités connexes puisse accueillir une diversité de fonctions, pouvant 

être fréquentée au cours des quatre saisons. 

   

  5.5  
LES FORCES ET OPPORTUNITÉS 

 Les forces de la municipalité : 

 La proximité de plans d’eau majeurs (Outaouais, Saint-Laurent, Lac Saint-Louis); 

 Une localisation stratégique; 

 La proximité de la nature; 

 Une croissance notable du nombre de nouveaux citoyens; 

 Les opportunités pour la municipalité : 

 Développement en fonction des atouts: Canal de Soulanges, secteur La Pointe, théâtre et 
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activités connexes; 

 Intégration à l’offre touristique régionale (MRC – Montérégie). 

   

  5.6  
LES FAIBLESSES ET LES MENACES 

 Les faiblesses de la municipalité : 

 L’absence d’un noyau villageois; 

 Les revenus de la taxation résidentielle et l’évolution de la fiscalité municipale; 

 Les coûts de nouvelles infrastructures; 

 Les ressources humaines et financières limitées; 

 Le développement du territoire arrivant à maturité; 

 Les menaces pour la municipalité : 

 Développement régional accéléré (A-30); 

 Transformations majeures du profil socioéconomique régional; 

 Poids relatif de Pointe-des-Cascades au sein de la MRC. 

   

  5.7  

LA SYNTHÈSE 

En résumé, la vision citoyenne du développement repose sur trois axes : 

   

  FIGURE 3  

Les trois axes de la vision citoyenne 
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  La synthèse des échanges avec les citoyens porte sur les dimensions suivantes : 

 L’environnement social (qualité de vie); 

 L’environnement économique (le récréotourisme); 

 L’environnement politique (maintien des acquis). 

La priorisation des enjeux de développement socioéconomique doit porter sur ces considérations 

pour les citoyens de Pointe-Des-Cascades. Chacune des composantes des environnements 

comporte évidemment sa propre dynamique au niveau de son développement. 

Somme toute, les attentes mettent en évidence le Scénario I  « Une destination habitée de 

gastronomie, d’hébergement et d’activités récréatives et culturelles ». 



 

 

6. AXES DE DÉVELOPPEMENT 
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  6  
AXES DE DÉVELOPPEMENT 

  6.1  
L’ENVIRONNEMENT SOCIAL 

  Les problématiques associées à cet environnement reposent principalement sur la préservation des 

acquis reliés au territoire : 

 Secteurs Canal de Soulanges, la Pointe et du Camping/ Théâtre d’été, parcs et espaces 

verts; 

Le coût de la vie dans la municipalité ne doit pas dépasser les moyennes régionales pour les 

municipalités de taille similaire (fiscalité). 

Le « sentiment d’appartenance » des résidents doit être poursuivi par des activités d’intégration 

(planification d’activités autofinancées) et les élus doivent identifier et retenir des modes de maintien 

de la « proximité » avec les citoyens. 

  6.2  
L’ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE 

  Les propositions avancées pour diversifier la base économique de la municipalité repose 

principalement sur des investissements en infrastructures (auberge, circuit gastronomique, centre 

santé, marina, etc.). 

  6.3  

L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE 

Le contenu du Plan stratégique et de positionnement socioéconomique devra faire l’objet d’une 

diffusion ciblée auprès de la population. Il devra également s’arrimer avec les instruments de 

planification régionaux et locaux eu égard au développement et à l’aménagement du territoire 

(Municipalité régionale de comté (MRC), Communauté Métropolitaire de Montréal (CMM), CLD)) 

 



 

 

7. DÉFIS DE LA MUNICIPALITÉ 
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  7  
DÉFIS DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité devra faire face à une pression accrue de la demande de services, en raison de ses 

responsabilités basiques.  Il s’agit d’un défi, car la Municipalité dispose évidemment de ressources 

limitées en regard de besoins qui peuvent sembler illimités. 

Enfin, peu importe les choix, les changements souhaités liés aux équipements et infrastructures 

récréatives et culturelles auront un impact sur la trame urbaine et sur le tissu démographique de la 

municipalité.  Des investissements sont donc à prévoir pour l’ajout d’équipements et d’infrastructures 

contribuant à desservir le bassin de population futur et le dynamisme insufflés par de tels 

changements. 

La Municipalité, compte tenu des objectifs souhaités, devra miser sur un apport extérieur, 

notamment par des investissements et par la croissance du bassin de population, visant à activer la 

réalisation d’un projet porteur.  Celui-ci devra être suffisamment pertinent pour inciter des activités 

complémentaires à s’y greffer, mais devra se développer à l’intérieur d’un cadre respectant les forces 

et les opportunités à mettre en valeur.  Les activités complémentaires pourront par ailleurs bénéficier 

d’interventions de la Municipalité visant à favoriser l’implantation de micro-commerces. 

Ces objectifs devront être atteints en tenant compte des préoccupations de l’ensemble des instances 

(provinciales, régionales et locales) susceptibles d’être concernés par le développement de la 

Municipalité. 

 

   

 



 

 

8. ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT 
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  8  
ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT 

Les enjeux de développement sont présentés au tableau qui suit : 

  TABLEAU 4 

Les enjeux de développement 

ENJEUX SIGNIFICATION 

Rapprocher les élus 
des citoyens 

Établir des modes d’échanges récurrents avec les citoyens 

Favoriser la 
mobilisation citoyenne 

Impliquer les citoyens dans les grandes fonctions municipales 

Structurer le 
développement économique 

Cerner les projets porteurs pour la municipalité et les structurer 
pour fins de démarchage auprès d’investisseurs potentiels  

Surveiller la 
fiscalité municipale 

Ordonnancer les projets de développement d’infrastructures en 
regard de la capacité de payer des ménages et de l’endettement 

à long terme de la Municipalité 
 

   

 



 

 

9. STRATÉGIES ET ACTIONS 
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  9  
STRATÉGIES ET ACTIONS 

  9.1  
RAPPROCHER LES ÉLUS 
DES CITOYENS 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Établir des modalités de communications avec les groupes cibles  

Actions Contenu Échéancier 

Identifier les 
groupes cibles 

 Recenser les groupes d’intervenants dans la municipalité  

 Élaborer un mode d’information uniforme pour tous les groupes  

 Dresser un calendrier de diffusion et retenir différents véhicules 

Janvier 
2013 –  

Avril 2013 

Diffusion des grandes 
lignes du Plan stratégique 

 Former un Comité mixte citoyens/ élus pour la diffusion du Plan 

stratégique 

 Établir un échéancier pour le suivi 

Janvier 
2013 –  

Avril 2013 

 

  9.2  
FAVORISER LA 
MOBILISATION CITOYENNE 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Identifier des « leaders » locaux pour prendre en charge des projets « porteurs » de développement socioéconomique 

Actions Contenu Échéancier 

Former des groupes 
de « leaders » 

 Mettre sur pied des groupes en relation avec les grandes fonctions de 

développement retenues (qualité de vie, conservation des acquis et 

récréotourisme) 

 Inclure un élu dans chacun des groupes 

Mai 
2013 –  

Juin 2013 

Valorisation du groupe 
« récréotourisme » 

 Mettre l’emphase sur la structure du groupe récréotourisme (groupe 

porteur pour les orientations de développement socioéconomique de la 

municipalité) 

Mai 
2013 –  

Juin 2013 
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  9.3  
STRUCTURER 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Diversifier la base économique de la municipalité en rapport avec les axes de développement retenus 

Actions Contenu Échéancier 

Élaborer un projet global 
 Développer le « produit récréotouristique » et le documenter (marina et 

activités nautiques, lien villageois avec le canal, structure commerciale 

basée sur l’artisanat/ le patrimoine – Parc des ancres et le noyau dur 

intégrateur théâtre/ restauration/ hébergement, espaces verts, produit 

résidentiel avec signature) 

 Procéder aux modifications de la réglementation d’urbanisme afin 

d’appliquer des règles et des critères souscrivant aux objectifs souhaités 

Juin 
2013 –  

Décembre 
2013 

AXE noyau dur 
 Identifier un profil d’hébergement compatible avec les orientations 

(rencontrer des développeurs/ investisseurs, des tours opérateurs, les 

Associations) 

 Évaluer le potentiel de la restauration (lien avec les joueurs clés de 

l’industrie – Institut de l’hôtellerie) 

 Identifier les composantes d’une offre commerciale basée sur des « micro 

composantes » (vocation unique – ex. chocolat et/ ou, multi vocations – 

produits santé/naturels) 

 Établir un montage du projet d’ensemble et démontrer la faisabilité du 

projet (viabilité financière, source de financement) 

Septembre 
2013 –  

Décembre 
2013 

AXE lien fluvial 
 Promouvoir un projet de marina (revoir les concepts élaborés par le passé 

–Réouverture du canal, identifier des promoteurs) 

 Établir la faisabilité d’un centre de pêche (pourvoyeur sur une base 

annuel) 

 Réouverture des écluses du Canal de Soulanges en milieu municipalisé 

(coûts du projet, financement - partenaires, échéancier de réalisation) 

Janvier 
2014 –  

Décembre 
2014 

AXE financement 
 Synthétiser l’ensemble du projet de diversification économique et y 

attacher les besoins de financement 

 Élaborer une démarche de financement de type « Partenariat Public 

Privé » de concert avec l’IPPP, organisme qui pourrait diriger les 

promoteurs de la municipalité vers des partenaires financiers au Québec 

et à l’étranger 

Juin 
2013 –  

Décembre 
2013 
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  Dans le cas des axes de développement « lien fluvial » et « financement », il va de soi qu’une 

corporation à but non lucratif constituerait un outil optimal de développement pertinent qui 

assurerait la prise en charge des projets retenus. Le Directeur général aurait comme mandat 

d’identifier les sources de financement et d’agir comme « démarcheur ». L’Agent de 

développement aurait pour tâche de travailler sur le terrain et d’harmoniser les fonctions 

découlant du plan. 

 

  FIGURE 4  

Exemple de la composition d’un outil de développement 
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  9.4  
SURVEILLER LA FISCALITÉ MUNICIPALE 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE 
Établir le profil fiscal de la municipalité pour les cinq prochaines années 

Actions Contenu Échéancier 

Synthétiser les projets 
d’infrastructures 

 Établir la chronologie des projets d’infrastructures et leurs impacts sur la 

fiscalité municipale 

 Prioriser les projets 

Janvier 
2013 –  

Avril 2013 

Dresser un calendrier 
réaliste des 
investissements 
non résidentiels 

 Relier les différents projets aux potentiels d’investissements  
Décembre 

2013 –  

Avril 2013 
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  9.5  
ÉLABORER UN PROJET GLOBAL 

La diversification de la base économique de Pointe-des-Cascades doit miser sur la partie Est de 

la municipalité afin d’y amorcer le projet porteur du dynamisme recherché par les citoyens. Ce 

secteur hautement stratégique est susceptible de recevoir un projet structurant autour duquel 

pivoteront des activités complémentaires qui contribueront à la mise en valeur de l’ensemble du 

territoire. 

Le secteur peut également accueillir un nombre supplémentaire de citoyens, permettant ainsi 

d’atteindre un bassin de population nécessaire à la vitalité de la municipalité, tout en initiant et 

contribuant à la signature distinctive que souhaite transmettre Pointe-des-Cascades dans la 

région. 

Cette signature repose principalement sur l’intégration d’activités résidentielles et commerciales 

au sein d’un milieu dont la richesse du patrimoine historique, culturel et paysager est 

omniprésente.  Le concept proposé souhaite illustrer cette distinction. 

9.5.1  

Intégrer un moteur de développement 

L’exploitation du Canal de Soulanges et de ses alentours demeurent le produit d’appel à 

privilégier. En y implantant les attraits destinés à accueillir les villégiateurs et amateurs d’activités 

nautiques, Pointe-des-Cascades mise sur l’essor d’activités commerciales qui bénéficieront aussi 

aux citoyens. 

Il s’agit d’abord de procéder à la réouverture de l’écluse #1, qui constitue la porte d’entrée par le 

Fleuve (Axe lien fluvial).  Cette première étape est essentielle au redéploiement des activités le 

long du Canal. L’écluse #1 peut accueillir une marina d’environ 300 embarcations, à l’intérieur de 

laquelle il serait envisageable de considérer des espaces d’entreposage lors de la période 

hivernale. 

Évidemment, l’implantation d’une telle marina engendrera un intérêt pour des activités de support 

destinés à offrir des services complémentaires, mais également une offre d’activités nautiques 

pouvant bénéficier du potentiel de l’endroit. 

Le développement d’un produit de villégiature ne saurait être complet sans la présence d’un 

complexe proposant des séjours à court et moyen termes (Axe noyau dur). Proposé sur le site 

contigu à la marina, le complexe doit être évalué de manière à répondre à une demande 

potentielle de ce type d’établissements dans la région. 

Pointe-des-Cascades mise sur la venue d’un projet réunissant hébergement, restauration et soins 

de santé.  Il demeure que la proposition qui sera initialement étudiée devra considérer la volonté 

de recevoir les gens de l’extérieur pour un séjour de plus d’une journée, afin qu’ils puissent 



 

MUNICIPALITÉ DE POINTE-DES-CASCADES PLAN STRATÉGIQUE DE POSITIONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE 

  

 

 
PLANIA 302-P039273-0901-000-UM-0006-01 31 

 

découvrir les atouts de la région, tout en permettant à la municipalité d’en tirer profit.  

Enfin, la municipalité doit aussi miser sur une croissance de sa population.  Cette démarche 

encouragera l’atteinte des objectifs fixés par le plan stratégique de positionnement économique 

d’une part, en ajoutant une source d’achalandage contribuant au dynamisme souhaité et, d’autre 

part, en évitant que la pression et les attentes ne reposent que sur les activités nautiques et de 

villégiature.  Ainsi, un espace destiné à la fonction résidentielle doit être planifié au sein du 

secteur de La Pointe et doit faire partie de la signature projetée pour Pointe-des-Cascades. 

Le projet proposé doit donc agir à titre de référence et s’intégrer au projet global prévu pour le 

développement de la municipalité, tant au niveau de sa planification qu’au niveau de l’attraction 

qu’il suscitera. 

Notamment, le secteur voué à cette vocation doit être planifiée selon la vision retenue par la 

Municipalité, en réduisant le plus possible l’empreinte qu’elle occupera au sol, dans une optique 

où un couvert végétal optimal doit absolument être préservé.  Le projet doit s’inscrire alors comme 

partie d’un ensemble à l’intérieur duquel il doit s’effacer pour les usagers des espaces verts.  

En contrepartie, il conviendra de planifier une densité suffisante pour rentabiliser le 

développement et assurer que son implantation contribuera à la mise en valeur des milieux de vie 

environnants et au maintien de la qualité de vie de l’ensemble de la population, plutôt que d’être 

perçue négativement. 

Sa présence pourrait être remarquée en certains points, par le gabarit et la facture architecturale 

qu’il proposera, et ainsi constituer un repère qui contribuera à la signature distinctive de la 

municipalité. 

Différents outils urbanistiques pourront être utilisés afin de faciliter une planification réfléchie du 

développement. Par exemple, l’adoption de règlements sur les plans d’aménagement d’ensemble 

(PAE) et sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) permettrait de rencontrer 

les objectifs poursuivis par la Municipalité et de respecter des critères de qualité et de mise en 

valeur architecturale, paysagère et environnementale. 

9.5.2  
Développer une signature distinctive 

Le moteur de développement doit être complété par des activités qui alimenteront l’image de 

Pointe-des-Cascades au sein de la région, sans compromettre l’appropriation des différents 

secteurs de la municipalité par les résidants. La marina, le complexe de villégiature et le projet 

résidentiel seront liés aux autres secteurs de la municipalité par un lien bleu et un lien vert, qui 

remplaceront les espaces actuellement occupés par le camping. 

Le lien bleu est structuré autour du Canal de Soulanges et doit offrir aux abords de celui-ci un 

espace dédié aux services de restauration et commerces spécialisés. Ce lien doit être accessible 

pour les visiteurs et la population résidante via une promenade ou une esplanade aménagée en 
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bordure du Canal. 

Un lien vert s’ajoute à cette proposition, ce dernier consolidant des espaces destinés à la 

récréation extensive grâce à la présence d’une bande cyclable et piétonne et de parcs reliant un 

pôle civique et institutionnel, destinés aux services à la population, aux espaces boisés et aux 

rives du secteur de La Pointe. 

Un lien doit par ailleurs être prévu afin d’accéder au pôle récréatif, culturel et historique situé de 

l’autre côté du Canal, à l’intérieur duquel des services récréotouristiques pourront être proposés 

en relation avec la richesse patrimonial et culturel conférée au site du Théâtre des Cascades. 

Un peu plus loin, le Parc des Ancres sert de rappel à l’histoire de Pointe-des-Cascades et marque 

une liaison avec le noyau villageois et la porte d’entrée de la municipalité par la route 338.  Ce 

secteur bénéficierait d’actions destinées à le mettre en valeur, entre autres à l’aide d’instruments 

d’urbanisme permettant de régir la qualité des implantations et éventuellement, l’offre en 

commerces de proximité. 

9.5.3  
Bonifier les acquis 

Le développement de la municipalité doit s’inscrire à l’intérieur d’une planification qui respecte les 

acquis appréciés par les résidants.  La planification doit alors être prévue en tenant compte des 

espaces verts et de la présence des lacs et cours d’eau, de l’écosystème forestier exceptionnel et 

des zones de conservation des îles Cascades et Joubert. 

Le développement résidentiel prévu aux limites Ouest de la municipalité respectera une trame 

plus conventionnelle que le développement résidentiel souhaité pour le secteur de La Pointe. Une 

densité plus élevée que la moyenne du territoire est néanmoins prévue.  

 






