
Évolution des 48 pistes d’action 
Forum citoyen 2013 et 2014 

 
 Sphère Votes 2013 Votes 2014 Avancement Suivi  

Stratégie No 1 : Protéger l’eau potable et les eaux de baignade (Petite Floride, rivières Bécancour et Gentilly)  

1.1 2013 : Adopter un règlement de protection de l’eau potable (Réf. 
Saint-Bonaventure) 
2014 : Demander au Conseil de ville de s’informer et d’agir pour que 
le règlement provincial actuel sur l’eau soit amélioré afin de protéger 
adéquatement les sources d’eau potable. 

environnement 32 19 Reformulée Dossier transmis au conseil municipal.  

1.2 Rendre accessible l’embouchure de la rivière Gentilly pour 
donner aux citoyens l’accès au fleuve et rendre la Petite Floride 
sécuritaire pour la baignade. 

environnement 14 21 En cours 
Projet analyse des eaux usées rues de l’Anse et Montesson (Petite 
Floride). 
Intégrée au projet de pistes cyclables (rivière Gentilly). 

 

1.3 Nettoyer la rivière Godefroy et le lac St-Paul. environnement 9 5 En cours Intégrée au projet de bandes riveraines lac St-Paul  

1.4 Adopter une politique d’économie d’eau potable pour les puits 
indépendants et la prise d’eau de Gentilly. 

environnement NA 7 Ajout Fera l’objet d’une discussion à venir  

Stratégie No 2 : Maximiser l’assainissement des eaux usées sur tout le territoire  

2.1 Réaliser l’inventaire et évaluer la conformité des fosses septiques 
et autres systèmes d’eaux usées afin de compléter les tronçons 
réalisables d’égouts sanitaires du territoire. 

environnement 22 15 En cours 
Projet analyse des eaux usées rues de l’Anse et Montesson (Petite 
Floride) 

 

2.2 Adopter un plan de gestion intégrée des systèmes d’eaux usées 
domestiques du territoire afin d’optimiser la conformité des 
installations (priorisation, incitations, raccordements, implantations). 

environnement 24 16 Priorisée 
Projet analyse des eaux usées rues de l’Anse et Montesson (Petite 
Floride) 

 

2.3 Réaliser l’inventaire et évaluer la conformité des installations 
agricoles de stockage de fumier. 

environnement 4 2 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

2.4 S’assurer d’un meilleur traitement des eaux usées de l’usine de 
Bécancour (en amont du secteur de la Petite Floride) de même que 
celles des villes en amont du fleuve Saint-Laurent. Les données de 
qualité de l’eau rejetée devraient être accessibles à l’ensemble des 
citoyens. 

environnement NA 18 Ajout Responsabilité gouvernementale  

Stratégie No 3 : Développer de nouveaux aménagements pour la rétention des eaux de drainage 



3.1 Adopter un programme de plantation de végétaux sur les bandes 
riveraines comportant des incitations fiscales pour compenser la 
perte de superficie productive pour les agriculteurs. 

environnement 28 12 En cours Projet bandes riveraines lac St-Paul  

3.2 Adopter un programme d’incitation à la récupération des eaux 
de pluie destinées à l’arrosage de pelouses, jardins, etc. 

environnement 13 5 Réalisée Projet récupérateurs d’eau de pluie  

3.3 Publiciser le guide des bonnes pratiques de rétention des eaux de 
surface, tant au niveau des citoyens que des agriculteurs (Guide de 
GROBEC-ROBVQ et Guide du MAMROT). 

environnement 12 5 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

3.4 Mettre en valeur le bassin de la rivière Marguerite au pied du 
pont Laviolette en aménageant des sentiers avec panneaux 
d’interprétation liés aux avantages de ce site. 

environnement NA 31 Ajout Formation d’un sous-comité  

Stratégie No 4 : Améliorer les pratiques agricoles relatives à l’épandage et au drainage 

4.1 Faire le bilan de l’état de santé des tributaires des cours d’eau 
majeurs, identifier les causes et mettre en place un plan de 
sensibilisation afin de corriger la situation. 

environnement NA 40 Ajout Projet bandes riveraines lac St-Paul  

Stratégie No 5 : Réduire la production de matières résiduelles et augmenter la récupération et le recyclage 

5.1 Se doter d’un écocentre ou centre de cueillette et de tri pour le 
bois, le métal, le ciment, le bardeau d’asphalte, la tôle, les 
céramiques et autres matières. 

environnement 33 4 Réalisée 
Projet réalisé avant l’adoption du Plan stratégique de 
développement durable. 

 

5.2 Construire une usine de gazéification pour traiter localement les 
matières résiduelles. 

environnement 20 8 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

5.3 Publiciser l’existence du point de dépôt de RDD (résidus 
domestiques dangereux), de résidus horticoles et de TIC 
(technologies de l’information et communication – téléphones, piles, 
etc.) situé à l’atelier municipal de Bécancour. 

environnement 7 13 Réalisée 
Publicisée par le Service des communications de la Ville de 
Bécancour et la Régie intermunicipale de gestion intégrée des 
déchets. 

 

5.4 Création d’un programme qui vise à encourager la réduction des 
matières résiduelles chez les entreprises (ex. : le suremballage) et 
chez les citoyens (ex. : recyclage des appareils et promotion des 
couches lavables). 

environnement NA 25 Ajout 
Défi on recycle de la Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-
du-Québec. Demande en cours à la Fondation Alcoa. 

 

Stratégie No 6 : Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables et améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments  

6.1 Créer une maison modèle du développement durable qui logera 
un pavillon de recherche et développement des technologies vertes 
résidentielles que les citoyens pourront visiter afin de s’éduquer et 
de s’inspirer. 

environnement 19 5 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  



6.2 Créer l’événement Salon des énergies renouvelables afin d’offrir 
une vitrine aux applications concrètes et accessibles pour les 
résidences, commerces et industries locales 

environnement 13 6 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

6.3 Adopter un plan de conversion progressive des véhicules et des 
bâtiments municipaux afin d’intégrer les énergies vertes 

environnement 13 11 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

6.4 2013 : Faire la promotion des programmes d’incitations fiscales 
pour le remplacement des chaudières à mazout et des poêles à bois  
2014 : Mettre en place un programme d’incitations fiscales pour la 
construction de bâtiments verts ou l’intégration d’énergies vertes à 
des bâtiments existants. 

environnement 7 29 Reformulée 
Recherche des programmes existants (sources de financement) par 
les accompagnateurs externes. 

 

Stratégie No 7 : Développer le sentiment d’appartenance en soutenant des activités sociales festives basées sur l’engagement du milieu  

7.1 Mettre en place des activités culturelles diversifiées (inter-
générationnelles, inter-culturelles) propres à stimuler la créativité de 
tout un chacun (ex: fête des villages). 

culturel NA 38 Ajout 
Plusieurs activités culturelles sont organisées par le Service à la 
communauté de la Ville de Bécancour ainsi que par différents 
comités et organismes. 

 

Stratégie No 8 : Conserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel  

8.1 Protéger le bâtiment du Mont-Bénilde et lui donner une nouvelle 
vocation en lien avec le développement durable sous toutes ses 
formes (citoyenneté, art, culture et sport). 

culturel 23 21 Priorisée Fera l’objet d’une discussion à venir  

8.2 2013 : Identifier, protéger et aménager le patrimoine naturel. 
2014 : Identifier, protéger et aménager le patrimoine bâti et naturel. 

culturel 12 30 Reformulée 
Relève de la société Patrimoine Bécancour et de la  M.R.C. de 
Bécancour via son schéma d’aménagement. 

 

Stratégie  No 9 : Développer, assurer et améliorer l’offre culturelle  

9.1 Développer le « leadership » de l’animation culturelle 
(animateur) afin d’inciter et de structurer la demande et augmenter 
la participation et/ou la diversité culturelle (matérialiser la demande 
des projets – les rendre concrets). 

culturel NA 36 Ajout 
La Ville de Bécancour a embauché une ressource humaine 
(régisseure en culture et patrimoine) en 2014. 

 

Stratégie No 10 : Accompagner la population, les industries, les commerces et les institutions dans une démarche d’intégration du développement durable  

10.1 Créer un incubateur industriel régional (« verdopole » ou 
« vallée de la bio-innovation ») axé sur le développement de bio-
entreprises. 

éducation 19 7 Non priorisée 
  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

10.2 Mettre sur pied une campagne de communication pour 
sensibiliser et éduquer la population au développement durable. Ex.: 
capsules d’information vidéo, ateliers scolaires, etc. 

éducation 13 5 En cours Projet de campagne de communication  



10.3 Mise en place de jardins maraichers ou serres horticoles 
entretenus par des bénévoles sur des terrains de la Ville (terrains 
vagues); y favoriser la culture de fruits et de légumes biologiques 
gratuits. 

éducation 29 13 Réalisée Projet des bacs jardin  

10.4  2013 : Adopter un programme de plantation d’arbres 
symbolisant toutes les phases de la vie des Bécancourois : naissance, 
mariage, achat d’une maison, accueil des nouveaux résidents, décès, 
etc. 
2014 : Valoriser et stimuler l’intégration de comportements 
responsables chez les industries, les commerces, les institutions et la 
population par l’éducation au développement durable 

éducation 9 26 Remplacée 
 

Formation  d’un sous-comité 
 

Stratégie No 11 : Développer la concertation et la coopération entre les acteurs de tous les milieux  

11.1 Créer une Commission du patrimoine afin de planifier de façon 
concertée les actions futures en lien avec la protection, la 
valorisation et l’aménagement du patrimoine bâti et naturel. 

éducation 18 19 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

11.2 2013 : Encourager la concertation des organismes à vocation 
sociale ou communautaire afin qu’ils puissent bénéficier d’une 
meilleure cohésion, de ressources communes et d’une 
reconnaissance assurant leur pérennité. 
2014 : Établir une concertation entre les organismes à vocation 
sociale et communautaire ainsi que les organismes à vocation ou à 
caractère environnementale 

éducation 10 30 Remplacée Fera l’objet d’une discussion à venir  

Stratégie No 12 : Susciter une participation citoyenne inclusive de la jeunesse par l’éveil et l’éducation  

12.1 2013 : Créer un événement ou une activité d’envergure 
régionale qui mobilisera la jeunesse par une réalisation concrète. 
Ex. : semaine de l’arbre, journée du développement durable, les 
mois de la lecture, la grande dictée, etc.:  
2014 : Réaliser un projet pilote dans au moins une école primaire qui 
mobiliserait les jeunes sur un projet de développement durable. 

social 3 49 Reformulée Formation d’un sous-comité de travail  

Stratégie No 13 : Favoriser la persévérance scolaire  

13.1 2013 : Développer un ou des programmes de sport-étude 
offrant aux jeunes un motif  supplémentaire de se rendre à l’école. 
Ex. : équitation-étude, hockey-étude, etc. 
2014 : Soutenir les projets innovants qui s’adressent aux écoles, 
impliquant les jeunes dans la démarche en leur offrant un motif 
supplémentaire de se rendre à l’école. Ex : journée sportive, sortie 
culturelle, spectacle musical 

social 9 46 Reformulée Formation d’un sous-comité de travail  

 



13.2  2013 : Créer une table de concertation réunissant les écoles, la 
commission scolaire et les organismes communautaires donneurs de 
services aux 0-18 ans  
2014 : Participer à la table de concertation réunissant les écoles, la 
commission scolaire et les organismes communautaires donneurs de 
services aux 0-18 ans. 

social 7 3 Reformulée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Stratégie No 14 : Soutenir les organismes à vocation sociale  

14.1 Bonifier la piste d’action 10.3 en lui donnant une vocation socio-
communautaire favorisant la sécurité alimentaire des milieux moins 
nantis et créer des liens intergénérationnels en opérant un transfert 
de connaissances agricoles et horticoles des aînés vers les jeunes. 

social 12 28 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

14.2 2013 : Soutenir un projet innovant d’équithérapie donnant aux 
différents organismes sociaux de la région une alternative aux outils 
d’intervention sociale traditionnels. 
2014 : Soutenir des projets innovants provenant d’organismes 
sociaux œuvrant dans la ville (ex. : comité de développement social 
et collectif de la MRC de Bécancour). 

social 7 19 Reformulée Soutenus par le Service à la communauté de la Ville de Bécancour.  

Stratégie No 15 : Accroître la population (attractivité et rétention des gens)  

15.1 Cultiver un bon climat social et favoriser un milieu sécuritaire et 
attractif pour les jeunes familles. Ex : implication sociale (bénévolat), 
bon voisinage, accueil des nouveaux arrivants. 

social NA 46 Ajout Ville de Bécancour + projet de pistes cyclables  

Stratégie No 16 : Favoriser l’entrepreneuriat par une approche innovante  

16.1 Support à l’émergence d’entreprises (commerces et services) 
par une analyse stratégique des besoins locaux et un soutien 
financier et technique à l’implantation. 

économique NA 45 Ajout Par les organismes économiques du milieu  

Stratégie No 17 : Augmenter l’employabilité locale des citoyens de Bécancour  

17.1 Créer une campagne annuelle de visites en entreprises offrant 
aux jeunes et aux chercheurs d’emploi des opportunités de 
parrainages, de mentorats ou de stages. 

économique 35 26 En cours 
Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec, SADC et 
Commission scolaire de la Riveraine 

 

17.2 Offrir des visites virtuelles de l’employabilité via un portail 
régional (base de données informatiques des activités en lien avec le 
développement local). 

économique NA 25 Ajout 
Carrefour entrepreneurial et projet de la Commission scolaire de la 
Riveraine 

 

Stratégie No 18 : Soutenir le développement des services de proximité et à la communauté  

18.1 Bonifier le réseau de pistes cyclables existant afin de le rendre 
plus sécuritaire et attractif en l’asphaltant, en ajoutant des aires de 
repos, des espaces verts et des points d’intérêts culturels ou 
touristiques. 

économique 31 22 En cours Projet pistes cyclables  



18.2 Adopter une politique de soutien financier aux organismes déjà 
en place pour les aider à améliorer leurs offres de services dans une 
perspective de développement durable. 

économique 15 14 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

18.3 Développer et publiciser un bottin des ressources, des services 
et des organismes destinés aux citoyens. 

économique 7 8 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

18.4 2013 : Construire un toit sur la patinoire extérieure du secteur 
Gentilly. 
2014 : Consulter les commerçants du secteur de l’échangeur 55 à 
Saint-Grégoire afin d’améliorer l’affichage et l’accessibilité aux 
commerces locaux. 

économique 1 8 Remplacée  
Demande faite au ministère des Transports du Québec 

 

Stratégie No 19 : Accroître l’attractivité du territoire par des incitations ciblées  

19.1 Favoriser l’établissement de coopératives écologiques 
d’habitations autosuffisantes pour les jeunes couples. Pour l’achat 
de la première propriété dans la ville. 

économique NA 32 Ajout À l’étude par le conseil municipal  

Stratégie No 20 : Développer une approche globale et durable de l’occupation du territoire  

20.1 2013 : Adopter une approche urbanistique favorisant 
l’agriculture de proximité par le développement de jardins ou de 
serres communautaires, de groupes d’entraide, d’achat et de cuisine 
collective ciblant les besoins de tous les types de ménage.  
2014 : Adapter la règlementation d’urbanisme pour favoriser 
l’établissement de commerces de services professionnels en dehors 
des zones commerciales actuelles. 

économique 20 10 Remplacée Inclus au plan d’urbanisme  

20.2 Adopter un plan de protection et de mise en valeur des berges 
et des bandes riveraines. Ex. : projet du Parc régional de la rivière 
Gentilly, prolongation du Parc écologique Godefroy, création d’une 
zone aquatouristique à Sainte-Angèle-de-Laval et campagne de 
nettoyage des berges du fleuve et des rivières. 

économique 19 35 En cours Projet bandes riveraines du lac St-Paul  

20.3 Adopter une approche urbanistique favorisant l’usage multiple 
des infrastructures municipales existantes et futures : Ex. : créer des 
sentiers d’observation d’oiseaux près des bassins d’aération de la 
station d’épuration des eaux. 

économique 5 7 Non priorisée XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 


