Tableau synthèse du PSDD (12 enjeux, 20 stratégies et 37 pistes d’action)
ENVIRONNEMENT
Enjeu

Enjeu stratégique
no
Stratégie

Justification

Piste d’action/projet
1.1 Adopter un règlement de protection de l’eau potable
(Ref. St‐Bonaventure2)

1

Gestion de l’eau, de
l’air et des sols

2

3

Protéger l’eau potable et les
eaux de baignade (Petite Floride,
rivières Bécancour et Gentilly)

Maximiser l’assainissement des
eaux usées sur tout le territoire

Développer de nouveaux
aménagements pour la rétention
des eaux de drainage

Pour notre santé et pour se
réapproprier des lieux naturels qui
augmentent notre qualité de vie

Pour la santé publique et pour
préserver la salubrité des milieux
naturels en zone rurale

Pour diminuer le ruissellement et
optimiser les services écologiques
naturels

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 baignadei
1.3 Nettoyer la rivière Godefroy et le lac St‐Paulii
2.1 Réaliser l’inventaire et évaluer la conformité des fosses
septiques3 et autres systèmes d’eaux usées afin de
compléter les tronçons réalisables d’égouts sanitaires du
territoire
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)
2.3 Réaliser l’inventaire et évaluer la conformité des
installations agricoles de stockage de fumier
3.1 Adopter un programme de plantation de végétaux sur
les bandes riveraines4 comportant des incitations
fiscales pour compenser la perte de superficie
productive pour les agriculteurs
3.2 Adopter un programme d’incitation à la récupération
des eaux de pluie destinées à l’arrosage de pelouses,
jardins, etc.

Justification
Pour diminuer les risques de
contamination des sources d’eau
(fracturation hydraulique, etc.)
Pour diversifier les loisirs en nature par
des aménagements légers : patin,
baignade, canot, kayak, etc.)
Pour restaurer les milieux naturels
Pour acquérir une connaissance
complète de la gestion des eaux usées
du territoire
Pour réduire au maximum les rejets
polluants dans la nature et protéger la
santé publique
Pour diminuer la pollution agricole et
protéger les cours d’eau
Pour retenir les eaux de ruissellement
et utiliser les services écologiques (sols
et végétation)
Pour réduire la consommation d’eau
potable

Votes1
32

14
9
22

24

4

28

13

1

Nombre de votes obtenu par la piste d’action lors du forum des citoyens du 17 avril 2013 : minimum = 1 (piste d’action 18.4), maximum = 35 (piste d’action 17.1)
http://www.saint‐bonaventure.ca/medias/doc/reglements/REGLEMENT%20244‐2011.PROTECTION%20DES%20PUITS.pdf
3
http://lacmandeville.org/documents/documents_municipalite/cclm_sw_rgt_fosses_septiques.pdf
4
http://banderiveraine.org/
2

1

4

Améliorer les pratiques agricoles
relatives à l’épandage et au
drainage

Pour réduire au maximum la
pollution des cours d’eau et des
sols ainsi que l’érosion des berges

3.3 Publiciser le guide des bonnes pratiques de rétention
des eaux de surface, tant au niveau des citoyens que de
agriculteurs (Guide de GROBEC‐ROBVQ5 et Guide du
MAMROT3)
4.1 Cette stratégie n’a pas été retenue par les citoyens pour
des fins de discussion lors du premier forum des
citoyens tenu le 17 avril 2012. Elle demeure dans le plan
pour être discutée dans le futur.

Pour éviter les refoulements dans les
sous‐sols et le ruissellement des terres
agricoles

12

x

ENVIRONNEMENT (SUITE)
Enjeu

Enjeu stratégique
no
Stratégie

5

Réduire la production de
matières résiduelles et
augmenter la récupération et le
recyclage

Justification

Pour diminuer le volume de
déchets et favoriser le réemploi

Gestion de l’énergie,
des gaz à effet de
serre et des matières
résiduelles

6

5

Promouvoir l’utilisation des
énergies renouvelables et
améliorer l’efficacité énergétique
des bâtiments

Pour diminuer nos besoins en
combustibles fossiles, réduire les
coûts d’énergie et freiner le
réchauffement climatique

Piste d’action/projet

Justification

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

Pour encadrer de façon optimale la
cueillette de toutes les matières
résiduelles du territoire
Pour profiter des retombées locales de
cette activité économique et atteindre
le « zéro enfouissement »
Pour offrir aux citoyens un endroit
sécuritaire où disposer les RDD ou les
matériaux encombrants

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

Pour permettre aux citoyens de
s’informer et d’adopter une
consommation plus responsable et à la
fine pointe de la technologie
Pour rendre les énergies vertes et le
développement durable accessibles et
concrets
Pour faire de la municipalité un leader
local dans le domaine

Votes
33

20

7

19

13

13

http://www.grobec.org/pdf/action/Fiche_eaux_de_pluie_et_ruissel.pdf et http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_complet.pdf

2

6.4 Faire la promotion des programmes d’incitations fiscales
pour le remplacement des fournaises à l’huile et des
poêles à bois6

Pour offrir aux citoyens des mesures
concrètes d’efficacité énergétique

7

CULTUREL
Enjeu

Enjeu stratégique
no
Stratégie
7

Identité
territoriale et
culturelle

8

9

Développer le sentiment
d’appartenance en soutenant des
activités sociales festives basées sur
l’engagement du milieu

Conserver et mettre en valeur le
patrimoine bâti et naturel

Développer, assurer et améliorer
l’offre culturelle

Justification

Piste d’action/projet

Pour se donner des symboles, des
éléments de fierté locale, des lieux de
rencontre et d’événements rassembleurs
à notre image

7.1 Cette stratégie n’a pas été retenue par les citoyens
pour des fins de discussion lors du premier forum des
citoyens tenu le 17 avril 2012. Elle demeure dans le
plan pour être discutée dans le futur.
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).iii
8.2 Identifier, protéger et aménager le patrimoine
naturel.
9.1 Cette stratégie n’a pas été retenue par les citoyens
pour des fins de discussion lors du premier forum des
citoyens tenu le 17 avril 2012. Elle demeure dans le
plan pour être discutée dans le futur.

Pour valoriser notre histoire et nos
milieux naturels exceptionnels

Pour enrichir et diversifier nos sorties
culturelles : arts, sports, divertissements

Justification

Votes

x
Pour préserver un patrimoine bâti et
créer un lieu unique à vocation
multifonctionnelle pour les citoyens
Pour prévenir la dégradation des
paysages et des écosystèmes

23

12

x

Éducation citoyenne au développement durable
Enjeu
Intégration du
développement
durable

6

Enjeu stratégique
no
Stratégie
10

Accompagner la population, les
industries, les commerces et les
institutions dans une démarche
d’intégration du développement
durable

Justification
Pour se donner le temps de
comprendre le développement
durable et changer nos façons de
faire, être plus stratégique pour
l’avenir

Piste d’action/projet
10.1 Créer un incubateur industriel régional («
verdopole » ou « vallée de la bio‐innovation ») axé
sur le développement de bio‐entreprisesiv
10.2 Mettre sur pied une campagne de communication
pour sensibiliser et éduquer la population au

Justification

Votes

Pour prendre le virage industriel vert
et écoresponsable

19

Pour faire évoluer collectivement la
population en l’exposant à des

13

http://www.changezdair.org/ & http://www.gazmetro.com/clients‐residentiel/forfaits‐programmes/programme‐efficacite.aspx?culture=fr‐ca

3

Gestion et
gouvernance locale

11

Développer la concertation et la
coopération entre les acteurs de tous
les milieux

Pour améliorer la communication et
l’efficacité des projets collectifs en
brisant les silos

développement durable.v Ex.: capsules
d’information vidéo, ateliers scolaires, etc.
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
gratuitsvi
10.4 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.
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
11.2 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 pérennitévii

informations crédibles

Pour ouvrir de nouveaux lieux
propices à l’engagement citoyen avec
des activités concrètes et utiles

29

Pour créer des liens durables avec
l’environnement naturel en favorisant
le symbole de l’arbre

9

Pour créer des synergies et une vision
collective du patrimoine local

18

Pour limiter les dédoublements et les
chevauchements en favorisant une
culture du consensus et des structures
plus centralisées

10

SOCIAL
Enjeu
Participation
citoyenne et
démocratie locale

Cohésion et
solidarité sociale

Enjeu stratégique
no
Stratégie
12

13

Susciter une participation
citoyenne inclusive de la
jeunesse par l’éveil et
l’éducation

Favoriser la persévérance
scolaire

Justification

Piste d’action/projet

Justification

Votes

Pour se donner les moyens d’être
des citoyens renseignés, curieux
et ouverts aux points de vue des
autres

12.1 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.
13.1 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.
13.2 Créer une table de concertation réunissant les écoles, la
commission scolaire et les organismes communautaires
donneurs de services aux 0‐18 ansviii

Pour que les jeunes se sentent
concernés et écoutés, qu’ils se réalisent
en s’identifiant à un ou des thèmes
rassembleurs

3

Pour bénéficier de parcours scolaires
aidant les jeunes à cheminer

9

Pour améliorer la communication et les
synergies dans l’offre de service aux
jeunes

7

Pour aider la jeunesse à s’outiller
pour l’avenir

4

14

Dynamique
démographique

15

Soutenir les organismes à
vocation sociale

Accroître la population
(attractivité et rétention
des gens)

Pour aider la population à vivre
sainement

Pour se donner une masse
critique de consommateurs
locaux

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
14.2 Soutenir un projet innovant d’équithérapie donnant aux
différents organismes sociaux de la région une alternative aux
outils d’intervention sociale traditionnels
Cette stratégie n’a pas été retenue par les citoyens pour des fins de
discussion lors du premier forum des citoyens tenu le 17 avril 2012.
Elle demeure dans le plan pour être discutée dans le futur

Pour favoriser les échanges, briser
l’isolement, renouer avec les valeurs de
la terre, créer des lieux communs
inédits et porteurs d’espoir

12

Pour prévenir la délinquance,
responsabiliser les jeunes et améliorer
leur confiance

7

x

ÉCONOMIE
Enjeu

Enjeu stratégique
no
Stratégie

Compétitivité et

Piste d’action/projet

Justification

Votes

16

Favoriser l’entrepreneuriat
par une approche
innovante

Pour conserver nos PME au‐delà de
42 mois et développer un milieu de
vie riche et attractif

La piste d’action 10.1 s’inscrit directement dans cette stratégie bien
que celle‐ci n’ait pas été retenue par les citoyens pour des fins de
discussion lors du premier forum des citoyens tenu le 17 avril 2012.

17

Augmenter l’employabilité
locale des citoyens de
Bécancour

Pour favoriser la rétention et
l’enracinement de tous ceux qui
choisissent 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 stagesix

Pour favoriser l’embauche locale,
former la relève, susciter un sentiment
d’appartenance à la région et créer des
passerelles d’accès à l’emploi

35

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

Pour favoriser la mobilité et les loisirs
actifs des citoyens tout en améliorant
l’offre récréotouristique

31

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

Pour freiner l’essoufflement des
bénévoles qui sont souvent les mêmes
à s’impliquer

15

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

Pour inciter les citoyens à optimiser
leurs usages des services locaux

7

18.4 Construire un toit sur la patinoire extérieure du secteur Gentilly

Pour améliorer l’accessibilité et la
qualité des infrastructures sportives

1

Création de richesse
et d’emploi

Gestion des
équipements,
infrastructure et
services

Justification

18

19

Soutenir le développement
des services de proximité
et à la communauté

Accroître l’attractivité du

Pour assurer à nos citoyens une
qualité de vie répondant aux
besoins à tout âge

Pour attirer des industries et des

La piste d’action 10.1 s’inscrit directement dans cette stratégie bien

x

x

5

territoire par des
incitations ciblées

attractivité locale

Gestion de
l’urbanisation

20

Développer une approche
globale et durable de
l’occupation du territoire

commerces soucieux de leurs
responsabilités sociales et
environnementales

Pour aller vers un développement
économique et urbain harmonieux
et cohérent

que celle‐ci n’ait pas été retenue par les citoyens pour des fins de
discussion lors du premier forum des citoyens tenu le 17 avril 2012.
20.1 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
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 aqua‐touristique à Ste‐Angèle‐de‐Laval et campagne
de nettoyage des berges du fleuve et des rivières
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

Pour favoriser la production et la
consommation responsable localement
et encadrer l’agriculture urbaine

20

Pour redonner accès aux cours d’eau et
aux écosystèmes exceptionnels,
préserver la biodiversité et développer
le potentiel touristique

19

Pour optimiser l’usage des ressources
et des propriétés municipales en
rendant accessibles et sécuritaires des
lieux inédits

5

i

Les pistes d’action 1.2, et 20.3 doivent être considérées simultanément puisqu’ensemble elles répondent à plusieurs enjeux stratégiques : 1 et 20.
Les pistes d’action 1.3 et 20.2 pourraient ne former qu’une piste d’action et répondre à plusieurs enjeux stratégiques : 1 et 20.
iii
Les pistes d’action 6.1 et 8.1 pourraient ne former qu’une piste d’action et répondre à plusieurs enjeux stratégiques : 6 et 8.
iv
La piste d’action 10.1 répond à plusieurs enjeux stratégiques : 10, 16 et 19.
v
La piste d’action 10.2 répond à plusieurs enjeux stratégiques : 10 et 12.
vi
Les pistes d’action 10.3, 14.1 et 20.1 doivent être considérées simultanément puisqu’ensemble elles répondent à plusieurs enjeux stratégiques : 10, 14 et 20.
vii
Les pistes d’action 11.2 et 18.2 doivent être considérées simultanément puisqu’ensemble elles répondent à plusieurs enjeux stratégiques : 11, 14 et 18.
viii
La piste d’action 13.2 répond à plusieurs enjeux stratégiques : 11 et 13.
ix
La piste d’action 17.1 répond à plusieurs enjeux stratégiques : 13 et 17.
ii

6

