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Comité adhoc planification stratégique
Présidé par Diane Lavoie

N

ous venons de terminer la première année de la
planification stratégique 2018-2028 de la Ville de
Belœil et nous sommes fiers des résultats accomplis.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le développement économique constitue un axe
important et nous avons comme orientation d’attirer
des industries générant des emplois de qualité. On
peut dire que c’est mission accomplie avec l’arrivée
d’entreprises telles que Exceldor, Metalium, Optima Aéro.
Notre service d’accompagnement d’entreprises facilite
autant l’implantation et la rétention que l’expansion
des entreprises. On a pu constater l’efficacité de ce
support par l’émission record des permis, se chiffrant à
plus de 180 millions $ pour l’année 2018. Nous verrons
en 2019 d’autres projets qui vont profiter de ce service
d’accompagnement.

avait été invitée à participer à une consultation lui
permettant de s’exprimer sur nos façons de communiquer
avec les citoyens. Ainsi en 2019, nous assisterons à la
mise en place de ces moyens pour rejoindre encore plus
efficacement nos citoyens.

SAINES HABITUDES DE VIE
Pour ce qui est de l’axe touchant les saines habitudes
de vie, c’est en 2019 que nous verrons le résultat du
travail effectué en 2018. Une consultation aura lieu
pour permettre à la population de faire connaître ses
préférences en matière d’infrastructures de sports, culture
et vie communautaire.
Chantier du centre de distribution d’Exceldor

BELŒIL : VILLE VERTE
Pour l’axe de développement ville verte, l’orientation
stratégique vise à hausser de 35 % l’indice de canopée sur
le territoire afin d’augmenter le couvert végétal de façon
significative. La mise sur pied de programmes d’aide
financière, tels que celui favorisant le remplacement
de frênes et celui d’aide à la plantation d’arbres, nous
permettent de soutenir l’atteinte de cet objectif. De plus,
la Ville continue de remplacer sur son territoire tout arbre
qui doit être abattu à cause de l’agrile du frêne par deux
nouveaux arbres. Cette façon de faire permettra sans
nul doute de favoriser l’accroissement de notre couvert
végétal.

L’axe concernant le respect de la capacité de payer
des citoyens a permis la mise en place de plusieurs
chantiers d’amélioration continue. De plus, la structure
organisationnelle, a été revue pour permettre de
créer une direction générale adjointe - Performance
organisationnelle, où notre directrice des finances s’est
vue cumuler cette nouvelle fonction.

Les communications avec les citoyens sont aussi au
cœur de notre planification stratégique et en 2018, nous
avons établi les bases pour se doter des meilleurs outils
répondant aux besoins de la population. Cette dernière
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@Wiktor Pajor

COMMUNIQUER : UNE PRIORITÉ

Consultation publique sur les communications
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Comité consultatif d’urbanisme
Président : Réginald Gagnon
Élus : Jean-Yves Labadie et Diane Lavoie
Citoyens : Pierre Cloutier, Maxime Gagnon, Réal Jeannotte, Chantal Perreault, Gilbert Sauvé et Chantal St-Amant
Responsable administratif : Sophie Gendron

L

’année 2018 a représenté une année record en termes
d’investissements immobiliers sur le territoire de
la Ville de Belœil, alors que la valeur des travaux
totalise pour la première fois de son histoire plus de
181 millions $. Au niveau résidentiel, un nouveau record a
été établi avec 385 unités d’habitation qui ont été mises
en chantier, dont 263 dans le projet du Groupe Réseau
Sélection qui, à lui seul, représente 56,8 millions $
d’investissements. En plus de ce projet, la valeur totale
des nouvelles constructions résidentielles s’élève à
près de 83 millions $ et les permis de rénovations et
d’agrandissements représentent pour leur part un
investissement de 5 millions $ supplémentaires.
Le comité consultatif d’urbanisme a procédé à de
nombreuses analyses et recommandations au conseil
municipal sur les divers projets soumis. De plus, des
liens avec les requérants ont été créés afin de les aider à
concevoir et à présenter un projet conforme aux objectifs
et aux critères d’analyse établis dans les différents
secteurs définis aux règlements.

Au total, 253 dossiers ont été étudiés
par le comité consultatif d’urbanisme
en 2018.
Alors qu’habituellement les séances ont lieu une fois
par mois, 17 séances ont été nécessaires en 2018 afin de
prendre position sur la totalité des dossiers présentés.

Metalium
Le secteur industriel n’est pas en reste avec l’entreprise
Metalium qui débutera prochainement la mise en chantier de
sa succursale de Belœil, un projet de 20 millions $.
Au niveau institutionnel, la majorité des investissements ( 17
millions $ ) ont été concentrés sur le nouveau Centre aquatique
Belœil.
Finalement, les travaux entourant le pôle récréotouristique du
Faubourg Richelieu, au nord de l’autoroute 20, progressent.
Récemment, vous avez pu constater que les chantiers du
parc aquatique intérieur et de l’hôtel sont amorcés. Durant
les prochains mois, le comité consultatif d’urbanisme et le
conseil municipal parachèveront la planification de ce projet de
grande envergure en collaboration avec le promoteur afin que
cette destination régionale devienne une fierté des Belœillois.

En ce qui concerne les projets commerciaux, les
investissements en 2018 ont surpassé de 162 % ceux
réalisés en 2017, pour un total de 40,8 millions $. Quatre
permis majeurs totalisant des investissements de
32 millions $ ont été accordés, soit le parc aquatique
intérieur et l’hôtel du Faubourg Richelieu, un restaurant
McDonald's qui aura pignon sur rue au carrefour giratoire
de la rue Saint-Jean-Baptiste ainsi qu’un bâtiment mixte
situé au 880, rue Laurier. La somme restante concerne
des transformations et des agrandissements de propriétés
existantes, tels que le réaménagement intérieur de
l’épicerie Métro Plus Riendeau et l’agrandissement
du bâtiment commercial du Centre dentaire Isabelle
Boudreault.

Centre dentaire Isabelle Boudreau
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Faubourg Richelieu
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Comité liaison d’affaires
Président : Réginald Gagnon
Élue : Diane Lavoie
Gens d’affaires : Marcel Bédard, Gabriel Borduas, José Lobato, Vincent Machabée, Gabriel Riendeau, Yanick Rétif
Responsable administratif : Sophie Gendron

L

e comité liaison d’affaires a fait la tournée des
quartiers commerciaux et industriels tout au long
de l’année 2018. L’objectif de cette démarche était
d’établir un dialogue avec les entreprises locales, tout
en travaillant ensemble sur des enjeux qui les touchent
directement. Ces rencontres par quartier ont également
permis aux entreprises de se découvrir entre voisins,
chose qui est difficile à faire au quotidien.

jeunes qui cherchent à faire des stages en entreprises.
L’école secondaire Polybel a mis en place le projet
« Registre de titres d’emploi de la Vallée-du-Richelieu »
dans le but de faciliter cet objectif.
Les entreprises ont souligné avoir envie de connaître les
projets à venir à la Ville et en être mieux informées. Lors
des cafés-rencontres, elles se sont senties considérées
et écoutées, ont apporté de très bonnes idées et elles
veulent faire partie des discussions.

Les sept rencontres ont été réalisées
dans les différents quartiers de la ville
et ont permis à une centaine de gens
d’affaires de se rencontrer, d’échanger
et de se faire entendre.
« Nous souhaitions dans un premier temps entendre
nos gens d’affaires sur la perception qu’ils ont de leur
ville. Nous avons été agréablement surpris de constater
le fort sentiment d’appartenance qu’ils ont envers leur
communauté », souligne monsieur Réginald Gagnon,
président du comité.

Elles ont émis plusieurs suggestions, entre autres, que la
Ville simplifie la réglementation municipale et favorise
l’accessibilité à l’ensemble des quartiers en transport actif,
y compris le parc industriel. De plus, une réflexion est
souhaitée sur l’espace réservé aux logements abordables
dans le développement de la ville, alors que plusieurs
embauches sont à plus bas salaires.
Cette première série de rencontres aura permis d’établir
des bases d’échanges intéressantes qui sauront faire
avancer les futurs projets. À ce titre, 2019 fera place à la
discussion sur de nombreux développements prometteurs
que vous pourrez découvrir dans les prochains mois !

Dans une atmosphère décontractée et en petits groupes,
les dirigeants d’entreprises ont été questionnés sur leurs
perceptions de la ville : la localisation géographique
de Belœil, les améliorations souhaitées et souhaitables
dans leur quartier ou encore les meilleurs outils pour
communiquer facilement avec les entreprises.
Différents sujets d’actualité ont également été abordés,
comme la gestion du bannissement des sacs de plastique
et les meilleures façons d’accompagner les commerces
dans cette transition et, bien sûr, le grand défi que
rencontrent beaucoup d’entreprises à retenir ou à
attirer la main-d’œuvre. Dans cet esprit, le conseiller
d’orientation de l’école secondaire Polybel, François
Bernier, a suivi plusieurs de ces rencontres afin de créer
des maillages avec les entreprises de la région et les
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Comité loisirs et culture
Co-présidentes : Odette Martin et Renée Trudel
Élus : Diane Lavoie et Pierre Verret
Responsable administratif : Daniel Marineau

CENTRE AQUATIQUE BELŒIL, UN PROJET
DEVENU RÉALITÉ!
Au cours de l’année 2018, les travaux de construction du
Centre aquatique Belœil se sont poursuivis à un rythme
accéléré. L’ouverture du centre, prévu au printemps 2019,
concrétisera ce beau projet, au grand plaisir de tous.
Étant donné l’arrivée hâtive de l’hiver, une phase des
travaux pour compléter l’aménagement du stationnement
se fera en juin 2019.
Cet investissement majeur a été rendu possible grâce
au financement des gouvernements provincial et
fédéral avec une contribution de 9,5 millions $, d’un
partenariat avec les municipalités d’Otterburn Park et
de Saint-Mathieu-de-Belœil, ainsi que de l’apport de
commanditaires privés, dont le Marché Métro Riendeau, le
Groupe BMR et la Banque Nationale.

Zone Arts et Détente
la bibliothèque municipale, la placette offre un espace
urbain comprenant chaises Adirondack, chaises longues,
hamacs et tables de pique-nique, permettant ainsi de
contempler la montagne, lire un bon livre, pique-niquer ou
écouter les joueurs de piano public.

PLATEAU MICHEL-BRAULT
Lors de la réalisation du Plateau Michel-Brault en 2017, la
Ville de Belœil avait dans ses plans de faire de cet endroit
un lieu de diffusion de films, de documentaires, de courtsmétrages et de vidéos pour non seulement honorer ce
grand cinéaste belœillois, mais aussi pour animer ce lieu
en le rendant fidèle à l’esprit de Michel Brault.

Centre aquatique Belœil

INFRASTRUCTURES
2018 fut marquée par un travail important d’évaluation
des projets de maintien et développement des
infrastructures de loisirs, de culture et de vie
communautaire, sur un horizon de 10 ans. Cette
évaluation permettra de mieux anticiper tous les
investissements municipaux requis pour maintenir nos
infrastructures actuelles en bon état et pour entrevoir
les projets de développement. En 2019, la Ville pourra,
suite à des consultations, adopter ce plan dans une vision
financière cohérente et en respectant le fardeau fiscal des
citoyens.

ARTS ET DÉTENTE AU DOMAINE AURÈLEDUBOIS
La salle d’exposition du Centre culturel a été transformée
en « Zone Arts et Détente », un espace convivial et
confortable où les membres de la communauté peuvent
se rencontrer, se cultiver et se divertir. Grâce à un
soutien financier du gouvernement provincial, une
placette extérieure a également été aménagée en espace
détente. Située entre la Maison de la culture Villebon et
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Une équipe de la Ville de Belœil, accompagnée des
enfants de Michel Brault, Anouk et Sylvain, s’affaire depuis
un bon moment à travailler sur l’installation permanente
d’un projecteur et d’un écran, en plus d’élaborer le
contenu de la programmation cinématographique. Ce
nouvel aménagement sera accessible en période estivale
dès cet été!
À venir dans nos parcs et nos installations en 2019
L’année qui vient sera marquée par plusieurs
investissements dans nos parcs, notamment :
• Activités d’entraînement physique gratuites dans les
parcs durant l’été;
• Révision de la politique de reconnaissance des
organismes;
• Phase 2 du remplacement des estrades de bois par des
structures en aluminium;
• Ajout de toilettes au skatepark du parc Lorne-Worsley
et au parc des Patriotes;
• Remplacement des balançoires et des fosses de sable
au parc Louis-Philippe-Brodeur;
• Ajout d’un module de jeu supplémentaire ( 6-12 ans )
au Jardin Longpré-Marchand;
• Réfection majeure des clôtures au terrain de baseball
du parc Eulalie-Durocher;
• Renouvellement des équipements du laboratoire
informatique de la bibliothèque municipale.
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Comité circulation et signalisation
Présidente : Louise Allie
Élus : Réginald Gagnon et Diane Lavoie
Responsable administratif : Guy Trahan

Par ailleurs, la Ville a maintenant défini trois périodes
dans l’année, coïncidant avec les rencontres du comité de
sécurité et circulation, afin d’évaluer les candidatures de
rues déposées par les citoyens. Cela s’arrime également
avec la logique des moments où il est possible d’installer
les panneaux de signalisation et de procéder au marquage
au sol, c’est-à-dire en mars, juin et septembre.
Pour toute question, ou pour soumettre la candidature de
votre rue pour l’accréditation « Dans ma rue, on joue » :
citoyen@beloeil.ca.

DANS MA RUE, ON JOUE!
Trois ans déjà que la Ville de Belœil a obtenu l’aval
d’apporter des changements au code de la sécurité
routière afin d’adopter, par règlement, le jeu libre sur rue.
Depuis le début du projet « Dans ma rue, on joue ! », plus
de 56 rues ont été reconnues avec jeux libres autorisés à
Belœil à ce jour.
Suite aux commentaires reçus des citoyens, le conseil
municipal analyse actuellement la faisabilité de réduire
avec l’aval du ministère concerné, la vitesse à 30 km/h,
pour les rues accréditées « Dans ma rue, on joue ! »

@ Emmanuelle Brière

Parmi les autres nouveautés, un
marquage au sol sera aussi ajouté aux
extrémités des rues accréditées afin
d’attirer l’attention des automobilistes
et les conscientiser au partage de la
route, et ce, toujours en vue d’assurer
la meilleure sécurité possible aux
jeunes qui s’amusent sur la voie
publique.

Atelier aux travaux publics

BONIFICATION EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE

@ Rosalie Hamelin

Par souci d’améliorer la sécurité routière, le comité
de circulation et signalisation a proposé d’effectuer
un rafraîchissement de marquage sur la chaussée des
lignes et des pictogrammes près des écoles et des rues
accréditées « Dans ma rue, on joue  ! », de la vitesse près
des parcs et plus encore.

« Dans ma rue, on joue ! »
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La Ville prévoit également installer
des contrôleurs de vitesse afin
de sensibiliser favorablement le
comportement des conducteurs.
Finalement, des barrières de type « chicane » seront
installées dans les différents sentiers, forçant ainsi le
ralentissement des cyclistes, pour une amélioration de la
sécurité de tous les usagers.
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Comité consultatif en développement durable
Conseillère responsable : Odette Martin
Élus : Guy Bédard, Diane Lavoie et Renée Trudel
Citoyens : Julie Thibodeau (présidente), Michel Bourgeois, Maryse Caron, Édith Chamberland, César Largaespada, Pierre Pontbriand
Responsable administratif : Guy Trahan

L

e comité consultatif en développement durable a
pour mandat d’élaborer le Plan d’action en
développement durable et la Politique
environnementale de la Ville de Belœil, ainsi que
tout autre outil qui pourrait être mis en place sous sa
responsabilité, et d’en assurer la mise en œuvre. Il a
également un pouvoir de recommandation au conseil
municipal pour les dossiers environnementaux. Le comité
est, entre autres, appelé à traiter des dossiers de :
•
•
•
•
•

Gestion des matières résiduelles ;
Qualité de l’eau et de l’air ;
Verdissement et biodiversité ;
Mesures agroenvironnementales ;
Consommation responsable et réduction à la source de
l’utilisation de l’eau potable ;
• Gestion des eaux pluviales et revalorisation des berges ;
• Mesures écoénergétiques.
Le comité étudie des propositions de verdissement
de certains secteurs de la ville. Il effectue un suivi des
problématiques reliées aux matières résiduelles et à la
gestion de l’écocentre. Le comité planifie également
des initiatives reliées aux bandes riveraines sur le
territoire agricole de la municipalité afin de favoriser les

bonnes pratiques environnementales pour des raisons
économiques et écologiques.
Ce comité a également permis la mise en place de
subventions pour les citoyens concernant, entre autres,
la plantation d’arbres, la bonification du programme de
couches lavables, l’achat de barils récupérateurs d’eau de
pluie et de composteurs domestiques.
Toute l’équipe garde l’œil ouvert sur l’actualité
environnementale pour permettre à Belœil de forger une
ville verte et durable.
Nouveautés et projets en 2019
• Ajout de quatre collectes de résidus verts ;
• Améliorer l’accès et le service à l’écocentre avec
certaines gratuités pour la disposition de matières ;
• Mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation pour
bannir les sacs de plastique dans les commerces de
détail ;
• Élaborer un guide pour la gestion d’évènements
écoresponsables à Belœil ;
• Ajouter des îlots de récupération à trois voies dans les
parcs et bâtiments municipaux.

Comité embellissement
Conseiller responsable : Guy Bédard
Élues : Diane Lavoie et Odette Martin
Citoyennes : Christiane Boulet, Jacqueline Payne, Patricia Perazzo et Madeleine Tessier
Responsable administratif : Guy Trahan

Le comité embellissement réunit des citoyens intéressés
à l’horticulture, aux aménagements paysagers, aux
évènements environnementaux, à l’embellissement et à
l’aménagement des parcs et espaces verts de la Ville de
Belœil. Il a pour objectif de sensibiliser la population à
l’importance et aux bienfaits des initiatives horticoles, tant
sur le plan social qu’environnemental.
L’ÉvénemenTerre de retour le samedi 25 mai !
Cette année encore, le comité organise l’ÉvénemenTerre
qui se tiendra le 25 mai prochain, réunissant l’échange
de vivaces annuelles toujours couru, la distribution de
pousses d’arbres gratuites, l’équipe de sensibilisation
environnementale et le tirage d’arbres ornementaux pour
les citoyens.
Coup de coeur en fleurs
Pour la 3e année, le comité organise le Coup de Cœur
en fleurs pour valoriser les citoyens qui ont des
aménagements horticoles remarquables dans l’enceinte
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de notre belle ville. Cette initiative s’adresse aux
propriétaires résidentiels, commerciaux et industriels.
Les citoyens sont invités à soumettre leurs coups de cœur
à embellissement@beloeil.ca.
Nouveautés et projets en 2019
• Réaliser une plantation massive de nouveaux arbres ;
• Ajouter des décorations hivernales et lumineuses ;
• Raviver le Vieux-Belœil, l’Esplanade et les artères
principales ;
• Introduire des bacs de plantes comestibles sur la rue
Laurier ;
• Revoir l’aménagement à l’entrée de la ville sur la rue
Serge-Pepin, avec une vision plus harmonieuse, et des
végétaux mieux adaptés et durables ;
• Débuter l’aménagement de certains boisés publics.
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Comité sur l’intégration des
personnes handicapées
Président : Pierre Verret | Élues : Diane Lavoie et Odette Martin | Citoyen : Luc Maillette
Représentants d’organismes : Gilles Corbeil, Réjean Labrecque, Diane Malo, Andrée Morissette et Julie Vachon
Responsable administratif : Julie Pelletier

L

a Ville de Belœil est soucieuse de l’accessibilité
universelle et met tout en œuvre afin de bien
desservir sa population. Chaque année, depuis 2005,
le comité sur l’intégration des personnes handicapées
élabore, adopte et publie un plan d’action visant à réduire
les obstacles à l’intégration des personnes handicapées.
Ce comité est composé d’élus municipaux, de citoyens,
de membres d’organismes et d'employés et se réunit
plusieurs fois au courant de l’année pour soulever des
problématiques et apporter des idées nouvelles et des
solutions.

Pour aider les personnes ayant une acuité visuelle faible
à mieux distinguer les cadrages de portes et les murs, il
y a un contraste de couleurs entre les deux. Le comptoir
d’accueil est adapté pour les personnes de petite taille
ou en fauteuil roulant. De plus, une rampe d’accès pour
entrer dans le bassin sportif a été aménagée. Le bassin
récréatif, quant à lui, comporte une entrée de type plage,
ainsi qu’une pente douce pour entrer dans l’eau.

En 2018, plusieurs améliorations ont été effectuées, dont
voici les faits saillants :
• Ouvre-porte pour les toilettes pour handicapées au
centre des loisirs ;
• Peinture des cadrages de couleurs contrastantes au
centre des loisirs ;
• Changement des poignées rondes pour des poignées
« bec de canne » dans certains édifices municipaux ;
• Achat de balançoires adaptées pour les parcs
municipaux ;
• Sensibilisation du personnel d’encadrement sur
l’accessibilité universelle.
Rampe d’accès au Centre aquatique Belœil
Le Centre aquatique Belœil propose un vestiaire pour les
personnes lourdement handicapées qui sera équipé d’un
lève-personne. La Ville de Belœil, en collaboration avec
l’Association des personnes handicapées de la Valléedu-Richelieu, a reçu une subvention de 2 500 $ pour
l’acquisition de cet équipement. Ce vestiaire comprend
également une table à langer ainsi qu’un fauteuil roulant
pour aller dans l’eau.
Plusieurs autres améliorations seront apportées au cours
de l’année 2019, notamment :
Centre des loisirs
L’année 2019 sera une année importante au niveau de
l’accessibilité universelle pour la Ville de Belœil. En effet,
l’aménagement du nouveau Centre aquatique Belœil
vient démontrer les efforts déployés par la Ville de Belœil
pour la construction de nouveaux bâtiments en lien avec
l’accessibilité. Plusieurs éléments ont été aménagés de
façon à rendre le centre aquatique accessible à tous en
éliminant au maximum les obstacles. Par exemple, nous
avons diminué le nombre de portes à franchir, et celles
qui demeurent sont toutes munies d’un ouvre-porte.
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• Le marquage des escaliers au centre des loisirs ;
• L’installation d’une deuxième rampe dans l’escalier
menant au 2e étage du centre des loisirs ;
• Le remplacement de la rampe d’accès à la bibliothèque
municipale ;
• L’intégration des fonctionnalités d’accessibilité
universelle sur le site Internet de la Ville de Belœil afin
de permettre aux utilisateurs ayant une déficience
visuelle de consulter son contenu.
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Comité de la politique familiale,
des aînés et amis des enfants
Président : Pierre Verret | Élues : Diane Lavoie, Odette Martin et Renée Trudel
Responsable administratif : Johanne Guevremont

Projets en 2019
Les membres du comité ont débuté les travaux afin de :
• Finaliser la mise à jour du portrait de sa population à
partir des nouveaux recensements de 2016 ;
• Mettre à jour le plan d’action en tenant compte de la
planification stratégique2018-2028 ;

@ Wiktor Pajor

• Présenter la candidature de la Ville de Belœil pour
obtenir à nouveau l’accréditation « Municipalité amie
des enfants ».

B

onne nouvelle : l’analyse de l’atteinte de la
réalisation de chacune des mesures du plan d’action
2013-2017 pour les familles, les aînés et les enfants
nous permet de dire que plus de 90 % des actions ont été
réalisées à ce jour. Des mesures comme l’adoption d’un
plan directeur des parcs, l’aménagement adapté pour
les personnes handicapées dans les parcs et l’ouverture
du centre des loisirs permettent une meilleure offre de
services et d’activités à toutes les clientèles.
L’augmentation de l’offre d’activités, de conférences et
de spectacles destinés aux aînés durant le jour ou encore
le développement du réseau des pistes cyclables pour en
faire un véritable réseau ne sont que quelques exemples
d’actions concrètes réalisées au cours des dernières
années.
Présentement, les membres du comité travaillent à
renouveler le plan d’action de cette politique. Les mesures
qui n’ont pas été complètement réalisées dans le plan
d’action 2013-2017 seront reconduites dans le prochain
plan d’action. Dans la foulée des consultations publiques
qui se sont tenues en mai et juin 2017 auprès de la
population, des organismes et des employés municipaux
afin d’établir la planification stratégique pour 2018-2028,
plusieurs suggestions ont été notées par le conseil
municipal et son administration. Ces suggestions seront
traduites en mesures concrètes et constitueront l’essence
même du plan d’action qui touchera la famille, les aînés,
les enfants et les personnes handicapées et permettra
d’identifier des mesures concrètes de saines habitudes de
vie. La publication de ce nouveau plan d’action 2019-2023
est prévue au printemps 2019.
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Mot de la fin

B

elœil offre aux visiteurs le dynamisme urbain d’une ville en pleine croissance et le charme de
son cadre champêtre, en plus d’agir comme pôle commercial de la région tout en offrant
une qualité de vie exceptionnelle à ses citoyens. Son accessibilité est reconnue. Pour la
jeune famille en quête de tranquillité, pour les retraités actifs, pour les gens d’affaires et les
entrepreneurs qui cherchent un environnement attrayant, un milieu de travail accueillant et
une main-d’œuvre qualifiée, Belœil est la ville par excellence.
À surveiller en 2019, il y aura un exercice de validation auprès de la population, afin
de mieux anticiper tous les investissements municipaux requis pour maintenir nos
infrastructures actuelles en bon état et cibler les bons projets de développement
requis pour les 10 prochaines années.
Étant à l’écoute de sa population, la Ville souhaite relocaliser son parc canin,
actuellement situé dans la zone industrielle. C’est pourquoi, dès 2019, la
relocalisation du parc canin est prévue à côté de l’aréna, après avoir reçu
les commentaires de 562 citoyens qui recommandent majoritairement ce
choix de site. Initié par un groupe de citoyens voulant mieux positionner
le parc canin, la Ville a alors créé un comité de travail composé de
ces citoyens qui jouent actuellement un rôle conseil et qui participent
activement à la démarche en ayant sondé notamment les marcheurs au
Club de golf sur des sites potentiels. Un aménagement spécialement
conçu pour les chiens de toutes tailles est prévu à cet endroit et les
citoyens du secteur seront également impliqués pour contribuer aux
idées d’aménagement.
Plusieurs endroits ont été étudiés, considérant qu’il faut un terrain
clôturé, d’une bonne superficie, central, éclairé, avec ombrage,
idéalement avec un point d’eau et du stationnement à proximité.
Pour les nouveautés en environnement en 2019, il y aura l’ajout de quatre
collectes de résidus vert; l’accès amélioré à l’écocentre avec de nouvelles
gratuités pour la disposition de certaines matières; l’ajout des îlots de
récupération à trois voies dans les espaces publics, pour ne nommer que
ces nouvelles initiatives.
Pour embellir sa ville, un comité a été mis sur pied et a prévu, entre autres,
comme projets cette année d’ajouter des décorations hivernales lumineuses,
d’introduire des bacs de plantes comestibles sur la rue Laurier, de rendre
accessibles certains boisés publics en les aménageant à cet effet.
Ceci n’est qu’un avant-goût de ce que vous préparent les différents comités de la
Ville pour 2019. Au plaisir de vous les faire découvrir.

Diane Lavoie
Mairesse
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