
PIDC - Version finale - 09-12-2022 1 

 

 

 

 
 
 
 

 
Vision 2050 
 

En 2050, Fossambault-sur-le-Lac est une communauté vivante et durable, qui a préservé son caractère de 

villégiature et la qualité exceptionnelle de son environnement, qui a favorisé l'émergence d'initiatives 

locales centrées sur les besoins des résidents et résidentes et qui offre des services de proximité 

accessibles. 

 

● Notre communauté est vivante parce qu’elle est porteuse de vie, d’évolution et de dynamisme, qui 

s’expriment dans les interactions riches et multiples entre les membres de la communauté. 

● Nous intégrons la durabilité dans toutes nos décisions et tous nos projets, préservant ainsi la 

capacité de notre environnement de se régénérer indéfiniment et de maintenir une qualité de vie 

enviable. 

● Nous sommes reconnu(e)s pour nos ressources halieutiques disponibles et en santé, contribuant à 

la vitalité du milieu et la pérennité du lac. 

● Nous avons été avant-gardistes dans les mesures mises en œuvre pour encadrer la navigation et 

préserver la qualité et la santé du lac. 

● Nous avons été visionnaires, et un modèle au Québec, dans les gestes posés pour assurer la 

durabilité de notre développement et enrichir nos espaces naturels, notamment aux plans de la 

protection de la canopée, de l’aménagement urbain et du transport, dans le respect de son 

caractère de ville et de villégiature. 

● Nous avons priorisé la quiétude de notre milieu de vie, et avons été cohérent(e)s avec ce choix dans 

nos décisions, nos projets et nos aménagements. 

● Notre milieu de vie se distingue par une offre d’activités de loisir, de plein air et culturelles riche et 

diversifiée sur quatre saisons en concertation avec les villes voisines pour favoriser 

l'épanouissement de la population locale. 

● Nous sommes en mesure de bien répondre aux besoins et attentes de divers groupes : familles, 

jeunes et aîné(e)s, résident(e)s et villégiateur(-trice)s. 

● Nous avons accès à des commerces de proximité qui répondent aux besoins de la population 

locale, qui sont accessibles et s’inscrivent dans une perspective durable. 

● Nous avons protégé la possibilité pour nos enfants de vivre et de s'installer à Fossambault-sur-le-

Lac en maintenant l’accessibilité à la propriété et en maintenant un coût de vie raisonnable. 
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● Nous pouvons compter sur une participation et une implication citoyennes exemplaires, 

contribuant à une vie communautaire riche et engagée. 

● Nous bénéficions d’infrastructures et de services municipaux performants, abordables et innovants. 

Mission de Fossambault-sur-le-Lac 

Offrir des services de proximité et de qualité, à coûts raisonnables, qui répondent aux besoins de 

ses citoyen(ne)s, par le biais d’actions innovantes, améliorantes et durables favorisant 

l’épanouissement de tous, la préservation de notre environnement et celui de notre milieu de vie. 

Valeurs 

Engagement  dans le leadership déployé pour offrir un environnement de vie de qualité, dans 

notre souci de faire preuve d’écoute et de susciter la participation des citoyen(ne)s 

à la vie de notre communauté, dans l’audace et la créativité que nous déployons 

pour le maintenir. 

Respect  de nos citoyen(ne)s et partenaires, de l’environnement exceptionnel dans lequel 

nous vivons, dans la transparence dont nous faisons preuve dans nos gestes et nos 

décisions, dans le souci d’équité qui nous anime en toute situation.  

Collaboration  que nous privilégions pour réaliser notre mission, dans la recherche constante et 

la protection de l’intérêt collectif qui nous guide. 

Rigueur  dans l’intégrité et l’équilibre dont nous faisons preuve dans tout ce que nous 

faisons et dans l’utilisation raisonnable des ressources dont nous avons la 

responsabilité.  
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Nos atouts et nos principaux défis… 

Fossambault-sur-le-Lac est une communauté vibrante et enracinée, issue de la villégiature, 

jouissant d’un cadre de vie exceptionnel et exerçant un fort attrait pour l’accès à son territoire et 

aux richesses dont elle dispose. Cette situation privilégiée lui procure plusieurs atouts sur lesquels 

elle peut s’appuyer pour orienter son développement et préserver la qualité de vie de sa 

population. Elle présente également des défis au regard de la durabilité de ce développement et 

de cette qualité de vie, qui sont autant d'occasions à saisir. 

Ses principaux atouts sont : 

● Qualité exceptionnelle de l’environnement naturel : lac, canopée, milieux humides 

● Communauté mobilisée, enracinée et avec un fort sentiment d’appartenance 

● Un caractère mixte de villégiature et de milieu périurbain, accueillant pour les familles et 

les citoyen(ne)s de toutes générations 

● Accès à une variété d’activités culturelles et de loisir 

● Proximité des centres urbains  

● Population en croissance, issue de sa forte attractivité et procurant une vitalité à la 

communauté 

Ses principaux défis et opportunités de durabilité sont : 

● Préservation de la santé du lac, de la canopée et des milieux humides, pour leur valeur 

d’usage et les services écologiques qu’ils procurent 

● Gestion responsable de la croissance démographique, du développement immobilier et 

des enjeux de transport qui en découlent 

● Accès à des services de proximité, adéquatement dimensionnés à la taille de la population 

et répondant à ses besoins 

● Maintien de l’accessibilité pour les résident(e)s et les jeunes familles afin d’éviter 

l’embourgeoisement et de respecter leur capacité de payer 

● Préservation de la diversité socioéconomique et culturelle de la population locale 

● Préservation du savoir-vivre ensemble basé sur le respect, la responsabilité, l’inclusion et 

la sécurité 
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Les objectifs stratégiques, leur vision et les descriptions de leur succès 

1. Préserver l’environnement exceptionnel de Fossambault-sur-le-Lac 

a. Comité Espaces terrestres 

Fossambault-sur-le-Lac est une communauté où l’éveil collectif et l’implication citoyenne ont permis 

de créer une symbiose parfaite entre l'activité humaine et ses écosystèmes. 

 

Nous savons que nous avons atteint le succès parce que :  

★ Les citoyen(ne)s de Fossambault-sur-le-Lac ont, par la formation et la sensibilisation, 

développé une conscience collective. 

★ Nous avons atteint un équilibre parfait entre l'activité humaine et la préservation de la 

canopée. 

★ Les bandes riveraines sont préservées et en santé grâce au respect de la réglementation. 

★ La biodiversité est préservée grâce, entre autres, à la protection des milieux humides. 

b. Comité Espace Lac  

Fossambault-sur-le-Lac est une communauté privilégiée, car elle offre un plan d'eau d'une qualité 

exceptionnelle où le partage mutuel de ce plan d'eau permet aux adeptes d'activités nautiques de 

pratiquer aisément dans le plus grand respect de l'environnement et de tous les usager(ère)s. 

 

Nous savons que nous avons atteint le succès parce que :  

★ Le lac Saint-Joseph ne compte aucune espèce aquatique envahissante. 

★ Les adeptes d'activités nautiques de toutes sortes cohabitent en parfaite harmonie. 

★ Le nombre d'embarcations par adresse civique est réglementé et respecté. 

★ Les sports nautiques non motorisés sont très populaires et valorisés. 

★ Les plaisancier(ère)s sont respectueux(ses) et témoignent d'un comportement exemplaire. 
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2. Offrir un milieu de vie exemplaire 

Fossambault-sur-le-Lac est une communauté en santé, car elle offre un milieu de vie exemplaire 

grâce à l'accessibilité de ses services, la durabilité de ses infrastructures, une écoconception de 

l’aménagement respectueuse de l’ensemble de ses citoyen(ne)s, une offre de transport efficace et 

durable ainsi que la richesse de son patrimoine culturel. 

 

Nous savons que nous avons atteint le succès parce que : 

★ Nous sommes une municipalité qui tend vers une autonomie alimentaire et durable. 

★ Nous avons préservé notre patrimoine et bénéficions d’un milieu culturel riche et 

dynamique. 

★ Notre territoire offre des facilités pour une mobilité efficace, durable et sécuritaire. 

★ Notre population est en bonne santé et a atteint un sentiment de bien-être général. 

 

3. Développer une vie communautaire riche et engagée 

Fossambault-sur-le-Lac est une communauté solidaire, car elle offre une vie communautaire riche et 

engagée en plaçant ses citoyen(ne)s au cœur de ses priorités grâce à la concertation des différents 

acteur(trice)s du milieu et à l'intégration et l'implication de toutes les générations. 

 

Nous savons que nous avons atteint le succès parce que : 

★ Des infrastructures de pointe et des activités intergénérationnelles sont offertes sur quatre 

saisons. 

★ La concertation des citoyen(ne)s et des différents acteurs est au cœur des priorités. 

★ Les citoyen(ne)s sont impliqués dans la communauté, et ce, pour toutes les générations. 
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4. Soutenir le développement durable d’une vitalité socioéconomique compatible avec 

notre milieu et respectueux de la population 

Fossambault-sur-le-Lac est une communauté autonome et accueillante, car elle offre un 

environnement humain à ses citoyen(ne)s grâce à la richesse de sa nature et l'offre d'un réseau de 

partage, de commerces et de services de proximité complémentaires. 

 

Nous savons que nous avons atteint le succès parce que : 

★ Nos citoyen(ne)s ont accès aux services de proximité ce qui permet une autonomie 

alimentaire, communautaire et sociale. 

★ Nous possédons un pôle de services de proximité comprenant des commerces qui 

fonctionnent à partir des besoins de la population. 

★ Notre municipalité est prisée pour les vacances sur quatre saisons au grand plaisir de 

toutes les générations. 

★ Nous travaillons en synergie et en complémentarité avec les municipalités environnantes. 

★ Nous sommes une référence en matière d'économie circulaire. 

 

 

5. Faire de la municipalité un vecteur de transformation durable pour notre communauté 

Fossambault-sur-le-Lac est une organisation municipale forte, résiliente et performante, assurant la 

mise en place des facteurs permettant de réaliser le Plan intégré pour la durabilité de la collectivité 

(PIDC). 

 

Nous savons que nous avons atteint le succès parce que :  

★ Notre plan directeur d’urbanisme et nos diverses réglementations sont en phase avec le 

PIDC. 

★ Nos processus ont été révisés et optimisés tout en intégrant la durabilité dans chacune de 

nos actions. 

★ Les citoyen(ne)s sont au cœur de nos actions et nos décisions dans une perspective 

collective. 

★ La communication avec les citoyen(ne)s est adaptée, claire et conviviale. 

★ Notre approche participative est un modèle de démocratie locale. 

 


