Beloeil 2028 : Comment voyez-vous votre ville dans 10 ans?

SurveyMonkey

Q1 Comment Beloeil peut-elle devenir une
Ville verte?
Réponses obtenues : 188

Question ignorée : 16

#

Réponses

Date

1

En instaurant le BAC brun

25/06/2017 02:45

2

Autobus électrique Promouvoir les panneaux solaires Murs verts

25/06/2017 00:58

3

Cueillette de compostage à la maison, promouvoir l'achat local en saison estivale.

24/06/2017 13:44

4

Compostage, réduction pollution lumineuse

24/06/2017 08:48

5

Planter d'avantage d'arbres dans les espaces public ainsi que des plantes comestibles disponibles pour tous pour
donner envie aux citoyens de faire de même chez soi. Rendre les événements de la ville plus écoresponsable.

24/06/2017 01:06

6

En adhérant au compostage

23/06/2017 23:12

7

En créant des événements communautaires où les citoyens peuvent contribuer à l'embellissement de la Ville.
Développer un sentiment d'appartenance à la Ville en contribuant à la préservation de son environnement. Esprit de

23/06/2017 20:32

communauté...tout le monde doit faire sa part pour le bien-être commun. Impliquer les jeunes/enfants dans ce
mouvement communautaire. Leur proposer des activités gratuites pour les sensibiliser à l'importance de
l'environnement.
8

Compost ??

23/06/2017 14:25

9

En offrant du transport collectif gratuit comme à Chambly. En favorisant concrètement les comportements écologiques
lors des événements. En utilisant les panneaux solaires et autres sources d'énergie durables dans ses installations et

23/06/2017 13:13

à l'extérieur
10

Beloeil est sur la bonne voie avec l'Eco-Centre et la venue des bacs bruns. Économiser l'énergie... il y a quelques
mois, j'ai envoyé un courriel pour demander que l'on enlève les 2 'spots' (ou qu'on les 'déplogue' tout simplement) qui
éclairaient inutilement l'arrangement installé à la sortie 112 , sur la rue Serge-Pépin. Du vrai gaspillage puisqu'on y a

23/06/2017 12:28

vu aucune décoration à Noël ni dans les mois suivants. Je n'ai pas eu de réponse....
11

permettre les potager a l avant des maisons

23/06/2017 11:34

12

Éliminer l'utilisation des sacs de platique Favoriser le compostage chez les citoyens Établir des procédures au sein de
l'administration en terme de développement durable

23/06/2017 11:20

13

Ajout d'arbres dans les parcs du nouveau secteur Bourg de la Capitale. Cueillette des déchets recyclables une fois
semaine au lieu d'une fois aux deux semaines.

23/06/2017 09:52

14

Utilisation de pavés perméables lors de projets ( ou une partie ) Implantation de la troisième voie Favoriser
limplantation des bâtiments près de la rue ou des boulevards dans l réglementation, éviter les stationnement en
façade Utilisation de jardins de pluie avec plantes filtrantes au lieu de grossir les conduites pluviales

23/06/2017 09:36

15

Plus d'arbres

23/06/2017 09:23

16

En multipliant les espaces verts communs.

23/06/2017 09:21

17

Bac de compostage pour tous Borne de recharge électrique fournie par la ville pour tous les propriétaires de voitures
électriques.

23/06/2017 09:02

18

En compostant et en faisant la promotion de l'énergie solaire

23/06/2017 09:00

19

Conserver le golf, le boisé derrière le mail montenach aussi. Plus de pistes cyclables. Échange de vélo comme la
trois rivières. Conserver des zones agricoles

22/06/2017 18:52

20

transport en commun...efficaces et électriques obligation de planter au moins 1 arbre par terrain résidentiel et plusieurs
sur les terrains commerciaux...pour éviter les ilots de chaleur

22/06/2017 17:33

21

Devenir une ville zéro-déchets. Encourager, voire obliger les commerces à revoir leur offre de produits pour limiter les
déchets, surtout le suremballage, entre autres, pour les fruits et légumes dans les épiceries. Récupération de l'eau
pour arrosage, nettoyage et jeux d'eau... Plus de pistes cyclables; rues sans auto, journées sans auto. Composteur et

22/06/2017 11:11

barils de récupération d'eau pour toutes les maisons. Constructions écologiques et écoénergétiques pour toutes les
prochaines constructions. Installation de panneaux solaires sur les toits des bâtiments lorsque possible.
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22

Je suis nouveau dans la ville. Il faudrait avoir une collecte de compost, comme certaines villes font.

21/06/2017 22:55

23

Davantage de service d'autobus dans la ville et interdire les véhicules dans le vieux Beloeil

21/06/2017 18:50

24

Favoriser plus le transport en commun, en fournissant l'information sur les parcours existants et futurs et le horaires
avec le calendrier annuel de la ville qui informe des jours de collecte.

21/06/2017 16:48

25

Ajouter des toits verts sur les immeubles de la ville

21/06/2017 16:48

26

Avec l'arrivé des bacs de composte, c'est une très bonne initiative pour le futur.

21/06/2017 12:10

27

Davantage de pistes cyclables et espaces sécuritaires pour piétons. Augmenter la quantité de transport en commun
avec bus électriques.

21/06/2017 09:17

28

Rabais de taxe municipale pour 3 années suivantes l'achat d'une voiture électrique: $500.00/an

21/06/2017 07:25

29

diminuer les surfaces en asphalte, remplacer par terrains verts ou matériaux permettant l'écoulement des eaux de
pluie vers la terre plutôt que vers les puisards et les égoûts. 2- préserver les terres agricoles et arrêter

20/06/2017 10:00

développements immobiliers sur ces terres -plutôt densifier les zones habitées 3- planter plus d'arbres 4- transformer
les surfaces gazonnées en jardins municipaux ou communautaires 4- favoriser les toits verts, la géothermie 5- utiliser
des oéliennes (dans les fermes, dans les édifices municipaux) 6- bonifier le réseau cyclable et le déneiger 7- interdire
les sacs de plastique à usage unique 8- récupérer le gravier dans les rues pour le réutiliser
30

En augmentant le compte de taxes des citoyens qui chauffe au bois, au mazout et réduire le compte de ceux qui ont
une voiture électrique.

19/06/2017 22:29

31

Compostage et accessibilité gratuite au transport en commun

19/06/2017 21:04

32

Bac de composte, jardin communautaire, borne pour recharge de voiture électrique

19/06/2017 20:31

33

Rien de plus que ce qu'elle offre déjà

19/06/2017 19:04

34

Avoir olus d'espace vetre parc avec arbre

19/06/2017 16:39

35

récupération d'eau, distribution de compost

19/06/2017 16:13

36

Conservation des boisés, entretien des parcs, composte

19/06/2017 15:11

37

En s'inspirant de Boucherville / St-Bruno

19/06/2017 15:00

38

Les bacs verts, l'écocentre (+ d'heures d'ouverture), initier des trottibus en collaboration avec les écoles, développer
plus de pistes cyclable et de sentier piétonnier

19/06/2017 13:38

39

en ajoutant des arbres

19/06/2017 11:13

40

Plus de sac en plastiques

19/06/2017 09:00

41

Alimenter ses installlations avec énergie éolienne et/ou solaire. Offrir un programme de subvention aux résidents pour
faire de même. Aménager une piste cyclable (pas une bande) pouvant couvrir TOUTE la ville. Pourquoi, si mon bac

18/06/2017 21:22

bleu est plein, je ne peux pas mettre le surplus de RECYCLAGE à côté? Pourquoi décourager les citoyens ainsi
lorsqu'ils recyclent à fond?
42

En instaurant une cueillette de compostage domestique, en favorisant la plantation de plantes indigènes dans ses

18/06/2017 21:13

espaces publiques, en installant plus de bornes pour les voitures électriques dans les espaces publiques, forcer les
contracteurs de maisons résidentielles à livrer la maison neuve avec un arbre sur le terrain avant, et un arbre sur le
terrain arrière.
43

- Protéger les terres agricoles contre l'expansion immobilière effrénée. - Désigner certaines zones comme réservées

18/06/2017 14:57

aux énergies nouvelles, par exemple en planifiant des secteurs résidentiels de manière à ce que des bâtiments ne
bloquent pas l'accès à l'énergie solaire pour d'autres bâtiments voisins.
44

Il manque d'arbre partout et surtout de boisés.

18/06/2017 14:30

45

Augmenter le réseau de pistes cyclables ( routes de campagne accessibles par velo et plus de pistes dans la ville )
Augmenter l'offre de transport en commun vers le centre ville de Montréal. Augmenter le reseau de transport en

18/06/2017 09:02

commun dans certains quartiers moins bien desservis pour le bus pour avoir accès plus facilement grandes lignes qui
vont vers la ville ( ex nous habitons rue des mesanges ) environ 2h pour se rendre en ville conpletement en transport
en commun sans utilisation du velo
46

En mettant des moyens innovateurs, qui nous démarquent. En resserrant les règles déjà en place.

18/06/2017 07:49

47

Arreter de planter des annuelles. Aller vers du vivaces. Moins de depenses, moins de camion de la.ville sur la route..

17/06/2017 22:34

48

En développement et en implantant un plan compréhensif et holisitique d'adaptation aux et de mitigation des
changements climatiques.

17/06/2017 22:03
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49

?

17/06/2017 16:40

50

Compost résidentiel et partout dans les parcs.

17/06/2017 15:05

51

Faire plus de jardins communautaires, mettre des potagers à travers la ville, à la disposition des citoyens. Plus
d'événements verts, conserver les espaces verts, mettre une attention particulière à la production de déchets lors des

17/06/2017 14:58

divers événements (les réduire le plus possible).
52

Taxi vert, Redonner place à la nature sur Boul. Laurier

17/06/2017 13:01

53

Encore plus d'arbres

17/06/2017 12:54

54

bonjour, voir ma description de suggestion au point numero 4 de ce sondage, mais qui pourrait s'appliquer à plusieurs
autres questions.

17/06/2017 11:01

55

En faisant du compostage et en le remettant aux résidents.

17/06/2017 08:37

56

Service de cueillette pour le compostage. Transport en commun bonifié. Vehicules électriques utilisés par la ville.

16/06/2017 20:23

Utilisation de l'energie solaire pour le chauffage des batiments. Cueillette spéciales pour les boites apres la periode
des demenagement. Commerce de vrac. Pistes cyclables pour inciter les deplacements en velo. Bac de recyclage
dans les parcs
57

Bacs de compost, plus d'espaces verts

16/06/2017 18:24

58

Deux arbres par maison

16/06/2017 18:17

59

Bac compost

16/06/2017 18:05

60

Le compost enfin ca s'en vient

16/06/2017 17:56

61

Compostage

16/06/2017 17:04

62

Il faut plus d'arbres, les seuls endroits avec des boisés sont à l'arrière du mail montenach et les deux petits bois prés

16/06/2017 16:46

de l'autoproute 20, même Montréal en a une plus grande proportion. Il en faudrait plus quitte à avoir une vision à très
long terme pour que les arbres puissent pousser
63

en portant des gestes avec une valeur et une portée durable. Exigeant aux industries et commerces un effort

16/06/2017 15:42

supplémentaire pour le déchets. Augmenter notre canopée. favoriser l'agriculture urbaine. développer des quartiers
avec des services de proximité pour limiter les besoins de la voiture. faire de la place au transport actif
64

En aménagent le bord de l eau faire un bord walk

16/06/2017 14:47

65

en bonifiant son plan d'aménagement, et en sauvegardant la flore.

16/06/2017 13:29

66

compost

16/06/2017 12:07

67

Ajouter des autobus électriques

16/06/2017 07:27

68

Donner l'exemple en mettant plus de véhicules électriques sur la route et en développant l'offre de services de
l'écocentre

16/06/2017 00:20

69

Plus de transport en commun. Faire venir le monorail électrique Montréal-Quebec à la sortie de la 20. (Avoir une

15/06/2017 23:28

station et stationnement incitatif) redevelopper le mail montenach. Un plus grand réseau de piste cyclable.
70

Des pistes cyclables complète qui se rejoigne jusqu'à St Mathieu St Marc chambly etc...

15/06/2017 23:27

71

Plantation d'arbres

15/06/2017 23:00

72

Que le recyclage passe a toute les semaines, le bac brun a venir jai bien hate de voir aussi!

15/06/2017 22:02

73

En créant des "zones vertes" où une attention particulière est portée à la plantation d'arbres particuliers. Création de
jardins communautaires?

15/06/2017 21:45

74

Transport en commun dans la ville gratuit

15/06/2017 21:30

75

Améliorer le réseau autobus Plus de poubelle et bacs de recyclage un peu partout dans la ville

15/06/2017 21:28

76

Avec l'arrivée des organibacs, c'est un pas de plus!

15/06/2017 21:01

77

En offrant des conférences sur le zéro déchet.

15/06/2017 20:48

78

En plantant plus d'arbre, collecte de composte, véhicules électriques pour le transport en commun (autobus) et pour
véhicules de la ville

15/06/2017 20:07

79

Donner des bacs de récupération d'eau de pluie

15/06/2017 20:02

80

En instaurant les collectes de déchets organiques

15/06/2017 19:54
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81

Ouvrir une place pour réparer les objet brisés au lieu de les jetter

15/06/2017 19:42

82

plus d'arbres, des bacs a composts, des cours d'écoles avec des arbres contrairement a St-Mathieu, Jolivent...

15/06/2017 19:39

83

Fournir des bacs à compost

15/06/2017 19:21

84

En réduisant sa consommation de produit à base de pétrole comme le plastique

15/06/2017 18:41

85

Plus d arbre

15/06/2017 18:03

86

Plus d'espaces piétonniers

15/06/2017 17:59

87

Bac brun Compost

15/06/2017 17:37

88

Compost, arrêter de distribuer le livret papier à tous les mois, facture en ligne

15/06/2017 17:36

89

Plus d'arbres de gazon/parc et de fleurs

15/06/2017 17:34

90

En rendant lea bâtiments municipaux autonome en énergie. Solaire, éolien...

15/06/2017 17:30

91

En rendant gratuit le transport en commun dans la ville

15/06/2017 17:21

92

Autobus scolaires électrique

15/06/2017 16:41

93

Fournir des bacs récupération d'eau de pluie

15/06/2017 15:39

94

en aidant ses citoyens a ne pas polluer l'air en utilisant la voiture pour magasiner dans d'autres villes

15/06/2017 15:13

95

En offrant un arbre à chaque année aux propriétaires.

15/06/2017 15:13

96

Plus d'espace vert près des zones construites. Tel que des arbres près de la 20 pour couper le bruit et certains
polluants. Plus d'emphase sur le recyclage, par exemple de passer 1x par semaine pour la collecte au lieu de 1 fois

15/06/2017 15:12

par 2 semaine.
97

En plantant des arbres (minimum un par devant de maison, sur les bordures de routes et autoroutes, planter ou

14/06/2017 20:46

laisser des fleurs sauvages fleurir (ne pas tondre certains espaces), créer des parcs naturels, subventionner les
énergies renouvelable (panneau solaire), diminuer la pollution lumineuse (se référer à l'observatoire du Mont-Mégantic
pour info)
98

Privilégier les transports en commun, continuer de developper le reseaux des pistes cyclabes, instaurer des espaces

14/06/2017 16:46

verts avec utilité comestible (ex. potager collectif,arbres fruitiers, légumes dans terrassement)
99

Implantation du compostage Subventiions pour amélioration de l'isolation.

14/06/2017 08:04

100

Introduire des bornes de recharge rapide dans le Vieux beloeil et au Mail. Facilité l'accès à la nouvelle marina et ce

14/06/2017 04:32

secteur
101

En arrêtant le développement immobilier, en créant plus d'espaces verts

14/06/2017 01:05

102

Offrir des as rares et des plantes et autres produits de jardinage gracieuseme.nt

14/06/2017 00:53

103

Recyclage à toutes les semaines, compost, subventions couches lavables, distribution de bacs de récupération d'eau

14/06/2017 00:49

de pluie
104

Je sais pas

13/06/2017 22:39

105

En arrêtant la publication papier du journal L'oeil... et en offrant la possibilité de le lire en ligne. Même chose pour les

13/06/2017 22:15

circulaires d'épicerie. Augmentation de la subvention des couches lavables..ce qui aiderais plusieurs famille dans le
besoin a y adhéré. Compostage Planter beaucoup plus d'arbre dans les nouveaux cartiers
106

En fournissant a ses citoyens(ou offrir un rabais), un systeme pour recuperer l'eau de pluie

13/06/2017 21:48

107

En optant pour une meilleure gestion (arrosage des fleurs un lendemain de pluie)

13/06/2017 20:57

108

Rétrécir la largeur des rues pour augmenter la proportion de vert sur sa largeur. Limiter la quantité de pesticides

13/06/2017 20:47

utilisés par le golf.. à proximité de la rue deschenes
109

Arrêter de planter des fleurs annuelles et planoter des vivaces pour arrêter de dépenses ce qui ne dure pas. L'arrivée

13/06/2017 20:26

du compostage est un bon début. Mais pourquoi commencer seulement le ramassage en janvier quand les trousses
sont distribuées en septembre? Mettre des compteurs pour l'utilisation de l'eau dans les domiciles, du type utilisateur
payeur.
110

En favorisant le transport actif

13/06/2017 20:06

111

Offrir des bacs de compostage aux résidents, promouvoir l'achat de produits écologiques en ayant un partenariat avec

13/06/2017 17:22

une entreprise ecolo.
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112

plus de parc et espaces verts

13/06/2017 14:38

113

Bacs de compost. Bacs de récupération d'eau de pluie. Clinique de dons d'arbres. Agriculture potager aux écoles

13/06/2017 14:35

avec dons aux banques alimentaires de la région. Développer le réseau d'autobus sur la 20 pour longeuil et cégep
Édouard Montpetit
114

Autobus scolaire électrique...!!

13/06/2017 14:31

115

Composte

13/06/2017 14:21

116

En étant plus sévère avec ceux qui gaspillent l'eau potable (en lavant leur entrée de cours, par exemple), en collectant

13/06/2017 13:32

les déchets de table (les bacs bruns, ça s'en vient) en cessant le développement de domiciliaire sur les terres
agricoles
117

Collecte de déchets compostables, bannir sacs de plastique à usage unique dans les commerces, augmenter la

13/06/2017 13:16

canopée, interdire les pesticides, récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes, facturer les déchets non
recyclables/compostables au poids, valoriser l'économie d'eau potable, valoriser le covoiturage et bonifier le réseau
cyclable, subvention pour panneaux à énergie solaire sur les toits
118

Le compost et les déchets organiques sont pour moi un excellent moyen d'y arriver! Augmenter les transports en

13/06/2017 12:58

commun, initier des trottibus avec les écoles, aménager des pistes cyclables
119

Compostage Borne voiture électrique Vieux Beloeil sans voiture Terrain ayant un lac artificiel pour faire du canot

13/06/2017 12:15

120

- Recyclage des matières organiques - Aménagement d'un plus grand réseau de piste cyclables - Faire du Vieux

10/06/2017 19:52

Beloeil un espace uniquement piétonnier
121

En rajoutant des paneau solaires sur les edifices de la ville. En changeant les arbres decoratifs avec des arbres

10/06/2017 10:12

fruitiers.
122

En plantant plus d'arbres et en favorisant des espaces verts plus importants (bacs à fleurs par exemple)

10/06/2017 08:15

123

Des bornes de recharges publiques pour les voiture électriques...particuliers et véhicules municipaux.

07/06/2017 17:22

124

généralisation de voies cyclables et location de vélos (type VELIB à Paris) recyclages de tous nos déchets utilisations

07/06/2017 14:52

de produits bio dans les espaces verts et le traitement des malades et insectes construction de bâtiments industriels,
administratifs, immeubles d'habitations et pavillons d'habitation en énergies "propres" :solaire/électrique" en y
mélangeant des murs végétaux et des matériaux HQE
125

Composte

07/06/2017 11:52

126

CONNECTION DES PISTES CYCLABLES A UN RÉSEAU PROVINCIAL-ROUTE VERTE PAR EXEMPLE

07/06/2017 10:57

127

Bac composte pour tous les résidents. Aucun sac de plastique donné par les commerçants.

07/06/2017 08:05

128

En augmentent les mesures prise en ce sens. En s'inspirant de villes comme San Francisco.

06/06/2017 21:49

129

Collecte de compost, planter arbres autres que le frêne, bornes électriques gratuites pour encourager véhicules

06/06/2017 21:05

électriques,
130

En sensibilisent les gens de la pollution que les voitures émettes. Promouvoir le transport en vélo pour l'été et

06/06/2017 20:51

développer un système de transport en commun qui serait mieux adapter à la vie des gens d'aujourd'hui.
131

mieux sensibiliser les citoyens aux bonnes pratiques environnementales, notamment au niveau du recyclage, station

06/06/2017 19:56

de tri des déchets dans tous les édifices publics et parcs, organiser des journées troc tes trucs (échange de biens),
réglementer l'utilisation des pesticides.
132

Plus de bacs de recyclage dans les endroits publics. (ex: parc/ vieux Beloeil...) Être encore plus vigilant pour la coupe

06/06/2017 18:13

des arbres et l'utilisation de l'eau .
133

Faire rencontre d'information pour sensibiliser et donner des trucs Comme rencontrer la biologiste pour une soirée

06/06/2017 14:15

d'information sur comment se débarrassé des vers blanc écologiquement
134

Composte

06/06/2017 13:56

135

en montrant l'exemple aux citoyens et en leur démontrant comment avec leur implications la ville pourrait devenir

06/06/2017 11:07

verte
136

En améliorant l'offre de transport en commun

05/06/2017 22:26

137

lors de l'instauration des bacs bruns, voir à ce que les citoyens soient bien informés sur l'importance de cette

05/06/2017 22:19

récupération et sur la façon de faire pour bien gérer les déchets domestiques qui y seront mis (le pourquoi et le
comment). creer le plus d'espaces verts. Encourager la récupération alimentaire auprès des commerçants et la mettre
à disposition des personnes démunis. Former des équipes bénévoles qui nettoieraient les endroits publics et feraient
de la sensibilisation auprès de la population. ç
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138

L'éclairage nocturne pourrait être réduit au minimum. La consommation de papier aussi.

05/06/2017 22:14

139

En y installant des "poubelles" à recyclage un peu partout comme il y a des poubelles normales. Moins de plastique et

05/06/2017 19:53

de papier se retrouvera dans les ordures. Tel que dans le vieux Beloeil et dans les parcs. En offrant des services
électriques alimentés par des panneaux solaires. Ouvrez l'écocentre le dimanche aussi.
140

-En ne permettant pas l'utilisation de foyers de cours qui émettent qui émettent des particules fines dommageables

05/06/2017 18:20

pour la santé. -Mise en place d'un système de compostage. -Veiller à remplacer les arbres morts (ex. les frênes) et en
ajouter où c'est possible.
141

Faire du compostage. Les autobus de la ville électrique.

05/06/2017 18:18

142

En gardant le territoire du golf intact même si ce dernier n'est peut-être plus rentable. Il pourrait être converti en

05/06/2017 15:44

parc... un peu à l'image d'un mini Central Park. En développant un jardin communautaire sans pesticide ni insecticide
qui éduquerait aussi la population sur l'emploi de plante faisant parti d'un écosystème équilibré. Pourrait être situé
dans le parc à l'arrière de la bibliothèque. Développer une véritable piste cyclable/piste de promenade le long du
Richelieu qui est sécuritaire sans circulation automobile. Permettre à la population de créer un potager à l'avant des
maisons. Concours de la maison fleurie tout en faisant participer les commerces et le centre d'achat Montenach.
143

Adhérer à grabville, Plate- forme qui s'adresse aux administrateurs et aux citoyens pour valoriser, recycler et réutilisé
sans chercher midi- quatorze heures pour le faire

05/06/2017 13:57

144

je trouve que Beloeil est bien

05/06/2017 10:59

145

Compostage (bac brun), continuer de planter des arbres, jardins communautaires, multiplier les espaces verts.

03/06/2017 16:47

Corvée de nettoyage des citoyens. Encourager le covoiturage. Transport en commun à prix réduit pour se promener
dans Beloeil. Service de BIXI.
146

Collecte des résidus compostables, et distribution du compost pour les petits jardins résidentiels ou communautaires.

02/06/2017 17:17

Investissement dans les énergies vertes pour les infrastructures municipales et récupération des eaux usées.
147

Avec plus de fleurs ici et là

02/06/2017 11:33

148

plus de rues piétonnes ,promenade cycliste bord du Richelieu

02/06/2017 10:27

149

Bac de composte, améliorer transport en commun électrique, crédit de taxes pour installation de panneau scolaire

02/06/2017 10:26

150

Assez verte à mon goût. Don ou vente à bas prix d'arbres d'environ 2-3 ans

01/06/2017 21:38

151

En déménagent l'Écocentre de la Beloeil dans le secteur industriel, emplacement qui serait beaucoup plus approprié,

01/06/2017 19:58

car il est actuellement dans un secteur résidentiel.
152

En aménageant les espaces verts plutôt qu'en misant sur la construction de nouvelles maisons ou de centres de

01/06/2017 18:06

magasinages/restauration
153

C O M P O S T E ! ! ! Moins de collectes de poubelles l'hiver Rénovation de l'isolation des vieux bâtiments Voitures

01/06/2017 16:18

municipales électriques
154

équilibrer les espaces vert

01/06/2017 11:09

155

amélioration des pistes cyclable , mise en place de taxi collectif, ou auto sans chauffeur

31/05/2017 20:29

156

En ajoutant un parc disponible dans le secteur de Petit-Bonheur disponible le jour, et ainsi permettre au jeune de joue
dehors plutot que dans les rue

31/05/2017 17:18

157

Voici trois solutions qui ,à mon avis, aiderait Beloeil à devenir une ville verte. Premièrement, je crois que Beloeil
pourrait devenir une ville plus verte en incitant davantages les gens à recycler. À mon avis, je crois que l'on devrait

31/05/2017 16:40

passer dans les écoles primaires , ou nos générations futures sont en pleine croissance, et leur faire des ateliers sur
le recyclage pour qu'ils comprennent que c'est important. Je crois aussi que la sensibilisation devrait se faire de façon
plus directe. Ce que j'entends par là c'est de sensibiliser les gens avec des images chocs pour réellement les faire
réagir. Deuxièmement, comme Beloeil est une ville en pleine croissance, je crois que l'on devrait appliquer une loi
pour qu'à chaque maison construite, 3 arbres seront obligés d'êtres plantés sur le terrain de construction.
Troisièmement, je crois que tous les citoyens devraient composter. Chaque habitations devraient avoir un bac brun
au côté du bac à poubelle et du bac à recyclage. Comme ces derniers, ils faudraient qu'une ramasse hebdomadaire
soit fait.
158

Continuer les patrouilles vertes elles conférences comme par exemple sur le traitements sans pesticides des vers

31/05/2017 16:12

blancs
159

En ayant des parcs à chiens pres de citoyens

31/05/2017 16:05
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En s'informant de ce qui se fait en matière de construction, d'aménagement urbain, de verdissement, et en faisant des

SurveyMonkey
31/05/2017 14:28

choix "intelligents" quant à la préservation de notre patrimoine. Également, en réfléchissant à la circulation pietonnière
ainsi que cycliste. Il faut préserver ce qui fait encore le charme de Beloeil (sa faune et sa flore) et être
EXTRÊMEMENT vigilant dans l'octroie et le suivi des contrats reçu à la ville. Il y a actuellement des choses
épouvantables qui se construise et qui tâche, ternisse le visuel de cette belle ville.
161

Le compostage Offrir des subventions pour encourager les constructions - LEED Installation de borne pour voiture

31/05/2017 12:56

électrique Sensibilisation des citoyens à utilisation de l'eau et éclairage extérieur. Organiser un service de transport en
commun. Partage de véhicule.
162

en plantant plus d'arbre et en protégeant plus d’espace verts.

31/05/2017 10:32

163

Ne plus dépendre de l'automobile. Avoir du transport en commun accessible de partout, visible et intéressant pour les

30/05/2017 20:05

heures d'école et de travail. Se fier uniquement sur la 200 pour le transport, c'est trop peu et la voiture est presque
une nécessité pour se rendre à la 116 du centenaire.
164

Il existe une compagnie de récupération de toute sorte de chose avec qui les villes peuvent faire affaire... Au lieu de

30/05/2017 16:54

tout jeter ! ( voir ville de la prairie )
165

En favorisant notamment les achats sur son territoire, évitant ainsi les déplacements coûteux vers les centres

30/05/2017 16:18

commerciaux où se trouvent les grandes surfaces à prix raisonnables que ses citoyens recherchent. En plus, la ville
récolterait une manne de taxes. Il ne faut pas attendre que les municipalités autour le fassent avant nous.
166

Bac pour le compost Épicerie où l'on pourrait acheter en vrac ( en amenant nos pots masson ou plats de plastique)

30/05/2017 15:00

Cesser l'utilisation de sac de plastique
167

En plantant davantage d'arbres, en installant des bornes électriques pour les véhicules.

30/05/2017 11:51

168

Avoir les bac de compost, ramasser plus souvent le recyclage et moins les poubelles

30/05/2017 11:40

169

Plus d'accès aux bacs de recyclage et bacs de composte Jardin communautaire Plantaison d'arbres en activité

30/05/2017 11:39

communautaire sur Serge pépin surtout
170

Incitatif et subvention pour l'achat de véhicule hybride ou électrique et les bornes de recharge. Le compost et un tarif

30/05/2017 10:56

de taxe proportionnel à la grosseur de sa poubelle, comme beanconsfield ! Subvention pour rénovation écologique.
171

Aménagement de parcs Bac à compost Promouvoir les matériaux de construction vert (Bardeaux solaire, bambou,

30/05/2017 10:27

etc.)
172

Déjà sur la bonne voie. Pistes cyclables et compostage. Le programme un enfant un arbre et continuer à remettre de

29/05/2017 11:25

arbres annuellement.
173

-Usine de compostage et offrir de la terre gratuite pour tout les résidents. -Création de jardins communautaires. -

29/05/2017 10:59

Réutilisation des déchets domestique en énergie (Métane) -Utilisation de pesticide et insecticide naturel en interdisant
notamment les néonicotinoïdes.
174

-Créer un parc avec arbres, lac, activités (jeux enfants, terrain tennis, volley ball etc.. -Restreindre la construction

29/05/2017 10:30

domicile = opter pour secteur rénové
175

ss

29/05/2017 08:15

176

En encourageant l'usage du vélo en créant des pistes cyclables sécuritaires qui joigneraient les villes avoisinantes et

26/05/2017 16:14

plus encore.
177

En ne suivant pas le plan de densité de la CCM

25/05/2017 21:13

178

En interdisant de couper des arbres sans les remplacer dans la même proportion, pour éviter que se développent les
espaces de béton. A cause de celà, l'ètè, il fait une chaleur étouffante à Beloeil ! En continuant de planter de la

24/05/2017 13:56

végétation dans la ville.
179

Favoriser les déplacements autres qu'en voiture Permettre les jardins en façade

24/05/2017 12:30

180

Rues moins larges pour donner de l'espace aux arbres et aux pistes cyclables

24/05/2017 09:05

181

Faire la collecte des restants de table, garder le peu de champs et d'espace vert qu'il reste, bannir les sacs en

23/05/2017 21:58

plastique
182

Par des gestes innovateurs qui offriront une visibilité à notre ville. Je suggère de miser sur nos atouts tel que le vieux-

23/05/2017 21:10

Beloeil par la piétonnisation de celui-ci pendant quelques jours de la saison estival. Des gestes concrets tel que
l'interdiction de sac de plastique ou l'introduction du bac brun avant que les autres villes de la région ne s'y mettent
permettrait d'augmenter le sentiment de d'appartenance et de fierté.
183

Aménager davantage d'espace verts

23/05/2017 20:50

7 / 63

Beloeil 2028 : Comment voyez-vous votre ville dans 10 ans?
184

- Valoriser les espaces verts; - Procéder à la collecte des matières putrescibles; - Urbaniser intelligemment (éviter les

SurveyMonkey
23/05/2017 20:48

développements du type Dix30 de l'autre côté de l'autoroute 20)
185

En interdisant l'usage des pesticides sur les terrains résidentiels. En informant les citoyens sur comment entretenir sa

23/05/2017 17:20

pelouse sans produits nocifs pour la santé et l'environnement. En collectant les matières compostables. En créant
davantage d'espaces verts avec des arbres.
186

Amélioration du transport en commun, notamment en travaillant sur des stationnements incitatifs et un lien plus facile

23/05/2017 15:59

vers le train de banlieue. Améliorer les espaces verts.
187

En ajoutant plus de service de recyclage (une fois semaine est insuffisant) et en ajoutant le service de compostage (je

23/05/2017 15:17

sais que ça s'en vient...!)
188

Composte, dons d'arbres,

23/05/2017 15:12
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Q2 Comment la Ville de Beloeil pourrait-elle
contribuer à la protection de
l'environnement?
Réponses obtenues : 170

Question ignorée : 34

#

Réponses

Date

1

Contrôler les bateaux sur le richelieu Ajout de pouvelles dans les rues principales

25/06/2017 00:58

2

Éliminer les sacs de plastique

24/06/2017 13:44

3

éducation des citoyens sur le compostage, le recyclage (on ne sait pas toujours qu'est-ce que l'on peut mettre ou non)

24/06/2017 08:48

4

Limiter le développement des projets de constructions de nouveaux quartiers résidentiels qui deviennent des îlots de

24/06/2017 01:06

chaleur. Ajouter des bacs de recyclage et de compost avec les poubelles publics. Encourager la diversité dans les
pelouses au lieu du simple gazon.
5

En adhérant au compostage

23/06/2017 23:12

6

En offrant des subventions bleues à ses citoyens. En revoyant ses façons de faire, au besoin, pour réduire son

23/06/2017 20:32

empreinte écologique (ex. véhicules électriques pour les travaux publics ou autres services, réduction de la
consommation d'eau potable pour l'arrosage, etc.)
7

Même réponse que question 1 et en réduisant le développement résidentiel et commercial en périphérie. En offrant

23/06/2017 13:13

des moyens de récupération de l'eau pour les usages extérieurs.
8

Conserver le plus d'espaces verts possible.en harmonie avec le développement économique.

23/06/2017 12:28

9

etre plus vigilant pour la coupe des arbres

23/06/2017 11:34

10

Protéger les berges Planter des arbres Limiter l'utilisation des moteurs

23/06/2017 11:20

11

Ajout de poubelles dans les parcs du nouveau secteur.

23/06/2017 09:52

12

Réserver un fond pour l'achat de terrain en vue les protéger du déboisement ou pour créer de nouveaux espaces

23/06/2017 09:36

naturels Lier les nouveaux quartiers aux espaces verts existants ( rendre les espaces verts individuels et espacés les
uns les autres ne favorisent pas l'implantation de la faune
13

Récupération déchets organiques

23/06/2017 09:23

14

En facilitant le transport en commun. Un départ ditect vers Montreal (Berri) en autobus par exemple. En ayant un

23/06/2017 09:21

jardin communautaire. En ayant un marché avec des produits locaux. En ayant un centre de "troc" visant à réduire les
déchets.
15

Moins de vaisselle en carton danses aires de restauration

23/06/2017 09:02

16

En diminuant ses déchets

23/06/2017 09:00

17

Plus d'arbres. Réduire quantité de véhicules avec autobus accessibles et moins chères. Comme à ste Julie.

22/06/2017 18:52

18

véhicules électriques, bornes de recharge publiques poubelles publiques avec cueillette sélective ... plastique, métaux,

22/06/2017 17:33

verre...
19

Protection des berges, plantation d'arbres, protection de certaines zones (interdiction de construction).

22/06/2017 11:11

20

Voir ci haut.

21/06/2017 22:55

21

Les nouveaux lampadaires devraient créer moins de pollution lumineuse, tendre vers 0 pollution lumineuse.

21/06/2017 16:48

22

Ajouter des arbustes et arbres fruitiers dans les parcs. Ajoute des végétaux comestibles pour les terrains des édifices

21/06/2017 16:48

de la ville.
23

Meilleur transport en commun- bac brun- protection des rives

21/06/2017 07:25

24

véhicules municipales électriques, bornes de chargement électrique à chaque poteau de lumiere de rue comme projet

20/06/2017 10:52

pilote à londres
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25

voir réponse précédente Augmenté l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux (matériaux, fenêtres mieux

SurveyMonkey
20/06/2017 10:00

isolées, toits verts, murs extérieurs couverts de vignes/plantes grimpantes, etc. Interdire l'exploitation de gaz de
schiste électrifier le transport public et véhicules municipaux améliorer l'offre en transport collectif (fréquence surtout)
ARRÊTER DE COUPER DES ARBRES ; protéger les boisés et les cours d'eau Continuer les patrouilles vertes
26

En ayant une flotte de véhicule électrique

19/06/2017 22:29

27

Plantation d'arbres, centre orticulture accessible à tous, centre de gros rebuts accessibles en tout temps

19/06/2017 21:04

28

Garder plus d'espace vert, mettre plus de poubelle le long des pistes cyclabe, aménager les boisés dans le quartier

19/06/2017 20:31

les bourg de la capital afin de pouvoir si promener... Cela pourrait conscientiser les citoyens
29

Avoir des incitatif aux voitures électriques.

19/06/2017 19:04

30

Mettre des rue juste pieton et favoriser le velo dans le voeux beloeil

19/06/2017 16:39

31

Amélioration du transport en commun.

19/06/2017 16:13

32

Idem

19/06/2017 15:11

33

Bac Brun

19/06/2017 15:00

34

Avoir des conseils sans papiers et inciter les employers de la ville à travailler sans papier

19/06/2017 13:38

35

en ajoutant des poubelles

19/06/2017 11:13

36

Plus de fréquences de la collecte de récupération

19/06/2017 09:00

37

Avoir un réseau de poubelles publiques le long des trottoirs, particulièrement le long des axes principaux et près des

18/06/2017 21:22

endroits passants (PolyBel, boulevard Laurier, etc)
38

Bien réfléchir à l'expansion de l'urbanisation de la ville et laisser intactes les zones marécageuses qui grouillent de vie.

18/06/2017 21:13

39

- Adopter les meilleures pratiques architecturales et techniques en matière de conservation d'énergie autant pour les

18/06/2017 14:57

édifices municipaux que pour les édifices résidentiels, commerciaux et industriels. Imposer des normes
correspondantes dans le schéma d'urbanisation et les critères de délivrance des permis de construction. - Maximiser
les parcs, boisés et espaces verts pour réduire les ilôts de chaleur. - Favoriser l'implantation de bornes de recharge
rapide. - Adopter des véhicules écoénergétiques pour les besoins de la Ville, y compris le transport en commun local.
- Adopter des incitatifs pour la conversion écoénergétique des taxis et des petits véhicules de livraison locale. Adopter des incitatifs pour les clients qui utilisent les services de réparateurs/cordonniers/couturiers au lieu de
remplacer leurs appareils, chaussures, vêtements et autres produits auxquels on peut donner une deuxième vie (à la
manière danoise).
40

Bannir tous les plastiques dans la mesure de ses responsabilités. Cesser de tondre aux endroits peu fréquentés.

18/06/2017 14:30

41

Plus d'activités de formation par ecocentre Subventions pour rénovations vertes dans les maisons Voir ci-haut Limiter

18/06/2017 09:02

l'utilisation de bateaux moteurs dans le richelieu Les nouvelles constructions de la ville où les rénovations des
bâtiments pourraient se faire aux normes leed Activités promotions de l'environnement t dans les écoles implantés de
façon uniforme par la ville
42

Obliger les citoyens à avoir des arbres, plus que 2 et non seulement des arbustes. Encourager les gens à faire du

18/06/2017 07:49

Compost et à avoir un récupérateur d'eau de pluie, amende salée pour les laveurs d'entrée au boyau d'arrosage. On
pourrait mettre les déchets d'un côté de rue en alternant chaque semaine, on réduirait le temps et les émanations
pour le ramassage.
43

Compteur d'eau. Taxes proprietaires de piscines.

17/06/2017 22:34

44

En éliminant les îlots de chaleur et en protégeant ses espaces verts plutôt que de se laisser envahir par des

17/06/2017 22:03

promoteurs qui souhaitent y faire pousser des immeubles.
45

?

17/06/2017 16:40

46

Voir plus haut.

17/06/2017 15:05

47

Plus d'espaces verts. Plus de sensibilisation aux citoyens à travers les divers médias et réseaux sociaux sur les

17/06/2017 14:58

bonnes habitudes à adopter (utiliser moins d'eau, plantes à intégrer au jardin pour protéger les espèces comme les
monarques, etc...)
48

Veiller aux bateaux à moteur sur le richelieu

17/06/2017 13:01

49

En supprimant les frais à l'ecocentre pour les résidus verts

17/06/2017 12:54

50

En mettant plus de bornes pour les voitures électriques

17/06/2017 08:37

51

Idem que plus haut Protéger les berges du Richelieu

16/06/2017 20:23
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52

Créer des espaces verts

16/06/2017 18:24

53

Continuez comme ça!

16/06/2017 18:05

54

Le système de transport en commun

16/06/2017 17:56

55

Au lieu d'avoir plusieurs petits parcs éparpillés qui sont trop petits pour vraiment y afire du sport il faudrait plutôt y
avoir un grand parc, préférablement aussi grand que le parc Ensolleillé de Mcmasterville. Prés de l'école au coeur des

16/06/2017 16:46

monts serait un endroit appropré mais il faudrait changer les plans des rues planifiées dans ce secteur.
56

la prévention. la préservation de nos espaces verts et en ajouter de nouveaux. avoir des entreprises éco-

16/06/2017 15:42

responsables. favoriser l'économie circulaire. Donner des contraventions salées à tous les mononcles et matante de
Beloeil qui arrosent encore leur asphalte
57

Sensibilisation

16/06/2017 14:47

58

Arrêt de détruire les champs et faire de nouvelles constructions collées... Les bacs brun sont déjà un avancement !

16/06/2017 13:33

Faire plus de publicité pour promouvoir les différents programmes exemple les.couches lavables!!
59

Mettre les corridors naturels sous protection permanente

16/06/2017 13:29

60

plus d'arbre

16/06/2017 12:07

61

Ajouter des possibilités au niveau du recyclage

16/06/2017 07:27

62

Se donner des objectifs concrets par rapport à l'empreinte écologique de la ville dans ses activités

16/06/2017 00:20

63

Préparer un corridor forestier qui lierait Beloeil au mont-Saint-Bruno. Qui viendrait vers le Mont Saint Hilaire

15/06/2017 23:28

éventuellement.
64

secteur sans voiture ds le vieux beloeil.

15/06/2017 23:27

65

En partant...Ça sent le gaz à plein nez en dessous du pont de la 116....Je soupçonne les deux station d'essences à

15/06/2017 23:22

côté du Tim horton ou à moin que ça ne soit la marina qui fuit
66

Augmentation de la fréquence du recyclage.

15/06/2017 23:00

67

Faire des inspecteurs de quartier. Sa serais des citoyens qui aurait cette tâche. Et plus de surveillance dans les

15/06/2017 22:02

endroits public.
68

En faisant du composte et en incitant les citoyens à en faire autant en créant des moyens adaptés pour le faire

15/06/2017 21:45

facilement. En installant des bornes électriques pour la recharge de véhicules partout dans la ville.
69

Bac de compost

15/06/2017 21:30

70

Plus de bacs recyclage partout Bacs de composte

15/06/2017 21:28

71

Voir réponse précédente... ouvrir plus fréquemment l'eco centre... obliger lherbicyclage... réaménagement des berges

15/06/2017 21:01

du Richelieu
72

En aidant les citoyens à aller dans la bonne direction, le recyclage, le conpost, l'économie d'énergie.

15/06/2017 20:48

73

Voir question 1

15/06/2017 20:07

74

Utiliser du sable pour déglacer l'hiver

15/06/2017 19:54

75

Voir 1

15/06/2017 19:42

76

Protéger les terres agricoles le long de la 20.

15/06/2017 19:39

77

Implanter plus d'une éolienne dans les champs

15/06/2017 19:21

78

En imposant une amende au personne qui jette leurs déchets par terre

15/06/2017 18:41

79

Je sais pas

15/06/2017 18:03

80

Miser sur les énergies renouvelables pour ses bâtiments publics. Mise en place de plus de collecte de déchets verts

15/06/2017 17:59

et compost.
81

Bac de recyclage dans le vieux beloeil et dans les parcs avec les poubelles

15/06/2017 17:36

82

En gardant le plus possible d'espace vert, dont les deux petites forêts près de l'autoroute 20.

15/06/2017 17:30

83

En donnant des contraventions à ceux qui utilisent l'eau de l'aqueduc pour arroser leur terrain ou leur asphalte

15/06/2017 17:21

84

Plus de poubelle dans les espaces publics

15/06/2017 16:41

85

Offrir gratuitement aux habitants 2 voyages par année à la cour a scrap

15/06/2017 15:39
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86

Quartier de la 20 incluant un costco un walmart et magasins d'ameublements <3

15/06/2017 15:13

87

Elle peut se doter d'un plan de protection des abeilles (planter des fleurs variées, éviter des pesticides), devenir un

14/06/2017 20:46

leader de protection de l'eau avec les autres municipalités, créer des espaces naturels/parcs boisés
88

Outil de sensibilisation citoyenne pour les nouveau bac de compostage, atelier recyclage, instaurer des brigades

14/06/2017 16:46

vertes en partenariat avec des organismes tel co-eco.
89

Favoriser les transports a vélo à l'extérieur de la municipalité en collaboration avec les villes avoisinantes. Améliorer le

14/06/2017 08:04

réseau de pistes cyclables.
90

Donner un arbre pour chaque naissance

14/06/2017 04:32

91

En compostant, en encourageant les énergies vertes

14/06/2017 01:05

92

Continuer le recyclage, et informer la population sur l'environnement

14/06/2017 00:53

93

Bacs de composte

13/06/2017 22:39

94

Installation de cendriers aux entrées des parcs

13/06/2017 20:57

95

Limiter l'utilisation d'eau potable pour les rues et fleurs. Chauffer la piscine et les immeubles de la ville à l'énergie

13/06/2017 20:47

solaire
96

En aménageant des parc avec des arbres ou lieu de parc en béton et pavé uni comme celui qui est en train de se

13/06/2017 20:26

construire dans le vieux Beloeil pour favoriser la qualité de l'air. Interdire les vieux poêles à bois comme à Montréal.
97

Plantation d'arbres à plus grand déploiement dans les parcs de la ville

13/06/2017 20:06

98

Avoir des bac de récupération/poubelle dans les lieux publiques afin de sensibiliser le monde à ne pas tout mettre à la

13/06/2017 17:22

poubelle.
99

conservation des espaces boisés

13/06/2017 14:38

100

Avec tous les éléments mentionnes à la question 1

13/06/2017 14:35

101

Panneaux solaires

13/06/2017 14:21

102

Voir reponse précédente et en faisant plus de publicisation de"arreter son moteur" quand on attend (devant les

13/06/2017 13:32

écoles, entre autres)
103

Bandes riveraines, zones de naturalisation, réduction de l'enfouissement de déchets, économie de l'eau potable,

13/06/2017 13:16

sensibilisation des citoyens, et toutes les pistes apportées au point 1.
104

Sensibilisation de la population avec des conférences et des articles pour le journal municipal

13/06/2017 12:58

105

- Maintenir le recyclage à chaque semaine en période hivernale - Recyclage des matières organiques

10/06/2017 19:52

106

En faisant des <cabanons comuns> Sur chaque rue. Ces emplacements devrait avoir 2x les outils necessaires pour

10/06/2017 10:12

la tonte du gazon. L'acces sera donne a chaque maison sur la meme rue. Placer des bornes pour velos.
107

S'assurer, sans conditions, que les berges du Richelieu soient protégées et respectées (rejets des eaux usées).

10/06/2017 08:15

108

Protéger la rivière, rue piétonnières ou au moins un transport en commun efficace

07/06/2017 17:22

109

référencer toutes les activités propices à toute pollution (agriculture etc.) comprendre et mettre en place les actions
correctives sensibiliser toute la population et surtout les plus jeunes qui sont plus aptes aux changements et

07/06/2017 14:52

modifications par des réunions des explications montrer que le budget n'en sera pas forcément alourdit permettre la
mise en place de compost dans les immeubles collectifs d'habitation que pavillons mais aussi dans les entreprises
mettre en place du covoiture privilégier les voitures électriques éclairer la ville, les bureaux et habitations avec les
nouvelles normes électriques basse consommation et moins polluantes préférer les matières recyclables recycler
110

Diminuer sa production de déchet. Valoriser les entreprises qui mettent de l'avant des solutions durables

07/06/2017 11:52

111

ARRÊTER LE DÉVELOPPEMENT SUR LES TERRE AGRICOLE

07/06/2017 10:57

112

Encourager le zéro déchet.

07/06/2017 08:05

113

interdire les sac de plastique, éduquer la population sur: l'importance de réduire les déchets, le recyclage, le

06/06/2017 21:49

compostage, taxer les citoyen selon leur production de déchets ( pollueur /payeur ), donner des contraventions aux
citoyens qui gaspille l'eau, encourager les citoyens à planter des arbres sur leur terrain en leur donnant des
subventions.
114

Sensibiliser citoyens sur utilisation de l'eau, participer à des programmes de ruches pour les abeilles, avoir un marché
public les jeudis-vendredis soir et weekend, corvée familiale de collecte de déchets, aménager endroits précis pour
pêcher sur berges car c'est atroce à plusieurs endroits
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115

rendre plus disponible les heures d'ouverture de l'échos centre. Peu-être enlever la prime charger lorsqu'on dépasse
la quantité permise.

06/06/2017 20:51

116

Véhicules électriques, meilleur tri des déchets, ligne info-environnement pour les citoyens

06/06/2017 19:56

117

Interdiction de vente de bouteilles d'eau de plastiques sur son territoire? Bacs bruns (compost). Interdiction
d'utilisation de pesticide pour gazon et autre.

06/06/2017 18:13

118

Premièrement en faisant respecter les règlements déjà en vigueur concernant l'arrosage, l'abattage des arbres en
façade avec l'obligation de les remplacer. Plusieurs personnes ne respectent aucunement ces règlements et ne sont

06/06/2017 17:43

jamais interpellées.
119

en prenant des moyens avec ces employés exemple; éteindre le camion lorsque l'on fait des travaux, ect

06/06/2017 14:15

120

Planter plus d'arbre

06/06/2017 13:56

121

en réduisant les zones d'habitations / augmenter les stands à vélo et les pistes cyclables / en favorisant les parcs / en
préservant les terres agricoles / en interdisant la vente de bouteilles d'eau en plastique et les sac en plastiques / en

06/06/2017 11:07

interdisant les les légumes et fruits préemballés / en réduisant l'intensité des réverbères sur les rues / en augmentant
les bornes pour voitures électriques / en mettant plus de banc publics pour les marcheurs / au lieu de planter des
fleurs dans les espaces publics planter des légumes et des fruits comme la cerise de terre et que ce soit accessible à
tous / récolter les ordures alimentaires / augmenter les jardins communautaires / interdire les pesticides et engrais
chimiques sur les pelouses / libérer les contraintes des ventes de garages
122

En refusant le développement sauvage par les promoteurs immobiliers

05/06/2017 22:26

123

En interdisant l'usage de pesticides sur les terrains des particuliers.

05/06/2017 22:19

124

Elle pourrait faire une campagne de sensibilisation de l'eau et inciter les gens à boire celle du robinet plutôt que l'eau

05/06/2017 22:14

embouteillée. Mettre l'emphase sur la réduction des déchets.
125

Privilégier des produits locaux dans les festivals et événements. Faire des campagnes sur le développement durable
et d'expliquer l’intérêt d’adopter un comportement écoresponsable. Investir dans des fonds, des titres et des

05/06/2017 19:53

entreprises écoresponsables. Faire de l’herbicyclage.
126

-Maintenir en bon état de fonctionnement la station d'épuration des eaux. -Faire de la publicité pour conscientiser les

05/06/2017 18:20

gens à ne pas laisser fonctionner inutilement le moteur de leur voiture en stationnement. -S'assurer que les foyers au
bois soient de haute efficacité.
127

Changer le sel sur les routes l'hiver pour du sable.

05/06/2017 18:18

128

Plantation d'arbres le long de la route 20 pour absorber le bruit et filtrer la pollution. Des canards et des outardes se
sont établis dans le golf de Beloeil. Aider le golf à leur garder un environnement favorable et aider les autres espèces

05/06/2017 15:44

en leur évitant un bain de pesticide et d'insecticide.
129

Par l'éducation et en mettant en place des moyens faciles d'accès

05/06/2017 13:57

130

Aires protégées. Enseignement auprès de la population. Zones pour animaux sauvages. Règlementation pour

03/06/2017 16:47

diminuer la pollution dans les terrains vagues et la rivière. Sensibilisation et projets d'implication pour les élèves des
écoles de Beloeil.
131

Utilisation de produits non-toxique dans l'entretien de terrassement, de parcs ou d'endroit public. Réglementation sur
l'utilisation de l'eau par les résidents et commerçants. Réglementation sur les déversements dans la rivière Richelieu
(s'il y en a).

02/06/2017 17:17

132

Via la prévention car lors de mes marches dans la ville je ramasse des vidanges donc plus de poubelles svp

02/06/2017 11:33

133

améliorer transport vélo et piétons

02/06/2017 10:27

134

Bac de composte, vehicule electrique municipaux, installation de borne de recharge pour véhicule éléctrique.

02/06/2017 10:26

Organiser une journée citoyenne pour la plantation d'arbre
135

le bac brun.

01/06/2017 21:38

136

En changeant l'emplacement de l'Écocentre, qui devrait logiquement être dans le secteur industriel. L'Écocentre, à

01/06/2017 19:58

son emplacement actuel au milieu de la ville , est , pour les résidents à proximité , une source de grande pollution : au
niveau de la qualité de l'air respirable, des débris, au niveau auditif , qualité de vie et bien d'autres etc etc etc.
137

Limplantation dun service municipal de ramassage du compost Implanter une réglementation poyr diminuer le nombre
de sacs poubelles permis par famille/semaine Exiger aux restaurants/épiceries dutiliser des contenants/emballages

01/06/2017 18:06

compostables/réutilisables Bannir les bouteilles deau de plastique ainsi que les sacs plastique et offrir des points
d'eaux potable pour que les gens puissent remplir une gourde
138

Aménagement du bord de l'eau Distribution d'arbres

01/06/2017 16:18
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139

En mettant des lois sévère pour protéger l'environnement

01/06/2017 11:09

140

protection des berges,et amélioration de l’accès aux berges de la rivière

31/05/2017 20:29

141

En plantant plus d arbre,

31/05/2017 17:18

142

La ville de Beloeil pourrait contribuer la protection de l'environnement en ramassant les déchets traînant sur le sol. Il

31/05/2017 16:40

pourrait y avoir une journée par mois pour que les gens se rassemblent bénévolement pour nettoyer un secteur. Par
exemple, un parc ou autres établissements publics. Pour motiver les bénévoles, il pourrait y avoir un prix pour la
personne ayant ramassé le plus de déchets durant la collecte.
143

En se dotant d'une flotte de véhicules électriques. En proposant de nouvelles bornes électriques pour les citoyens. En

31/05/2017 16:12

plantant des arbres dans les parcs.
144

Je ne questionne sur les produits que vous utilisez dans les parcs contre les pissenlits (car il y en aa, mais pas où les
jeunes cours pour le siccer, ni où il y a des jeunes au baseball)... Offrir le compostage Moins de publicités

31/05/2017 16:05

journal..réduire a une fois semaine
145

En règlementant pour la préservation des espaces verts, des arbres, en évitant les îlots de chaleur, en se mettant à la

31/05/2017 14:28

page sur ses éclairages nocturnes, en valorisant et en aménageant des pistes cyclables d'une largeur respectable
surtout sur le bord du Richelieu ou il y a beaucoup de circulation (de plus en plus avec les années) en ayant un
comité de spécialistes qui fait des recommandations quant aux divers oiseaux et animaux qui nous entourent (entre
autres)
146

Revitalisation des berges de la rivière Diminution ou ralentissement de la vitesse du trafic sur la rue Richelieu. Mettre

31/05/2017 12:56

en place un système pour le contrôle du bruit des moteurs.... surtout motos.
147

plus d'économie d'eau potable, ex: les pompiers qui lavent leurs véhicules pratiquement tous les jours, beau temps et
même par mauvais temps .

31/05/2017 10:32

148

Planter des arbres dans les parcs, sur les berges, inciter les citoyens à planter des arbres avec des moyens
financiers, décourager l'utilisation de la voiture, relier les pistes cyclables pour en faire un réseau à part entière.

30/05/2017 20:05

149

que les bacs brun arrive bientôt ce serais déjà une bonne chose

30/05/2017 16:54

150

Voir solution ci-dessus.

30/05/2017 16:18

151

En s'assurant d'une bonne réglementation au niveau de l'utilisation des pesticides (citoyens et agriculteurs).

30/05/2017 11:51

152

Avoir des rues uniquement piétonnières (par exemple dans le vieux Beloeil), interdire les sac en p'astique dans les

30/05/2017 11:40

commerces
153

Planter plus d'arbre. Protéger les terres agricole contre l'étalement urbain. Verdir le parc industriel pour contrer les

30/05/2017 10:56

CO2
154

Interdiction d'herbicide Ralentissement de l'étalement urbain par la création et l'aménagement d'espaces verts

30/05/2017 10:27

155

Protection des berges sur le Richelieu. Valorisation des équipements électriques (tondeuses, tailles haies, etc) avec

29/05/2017 11:25

incitatifs financiers à l'achat.
156

-Utilisation de pesticide et insecticide naturel en interdisant notamment les néonicotinoïdes. -Circulation à 40km dans

29/05/2017 10:59

tous les cartiers résidentiels de Beloeil, sauf boulevard.
157

-Créer un parc nature (arbres, jeux enfants, sentiers etc..)

29/05/2017 10:30

158

ss

29/05/2017 08:15

159

En élaborant des campagnes de sensibilisation appuyées au sujet de notre consommation (voiture, eau, dechets, etc.)

26/05/2017 16:14

rappeler les bienfaits de la simplicité volontaire / Faire du compostage qui serait recueilli par la ville, comme la
récupération et les déchets. Offrir cette possibilité à ceux qui voudraient participer.
160

Mesures de construction plus sévères (novo climat 2), dont obligation aux promoteurs d'installer avec la participation
de la ville des bornes de recharge pour vouture sur chaque unité construite

25/05/2017 21:13

161

TRÉS IMPORTANT : en interdisant le bruit et la pollution des moteurs, qui sont une vraie plaie dés le printemps ! La

24/05/2017 13:56

pollution sonore devient un vrai probléme (motos) dans Beloeil ! En encourageant le recyclage.
162

Compostage, interdiction des sacs de plastiques

24/05/2017 12:30

163

Protéger tous les boisées encore existants en ville.

24/05/2017 09:05

164

Bannir les sacs en plastique

23/05/2017 21:58
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Une ville verte valorise le transport actif par l'aménagement du territoire. C'est-à-dire en offrant à ces citoyens une
multitudes d'option afin de se déplacer par d'autre moyen que l'auto-solo. Je pense notamment à l'accès vers la gare

SurveyMonkey
23/05/2017 21:10

de train de banlieue à Mcmasterville, à un peu plus d'un km se trouve un quartier résidentiel de Beloel. Il est essentiel
de valoriser cet équipement métropolitain et faire en sorte que les citoyens de Beloeil s'en approprie davantage
166

Augmenter les heures d'ouvertures et le nombre de jours ouvrables pour l'écocentre.

23/05/2017 20:50

167

- Corridors verts en partenariat avec d'autres municipalités pour éviter de morceller les habitats naturels; - Interdiction
de pesticides; - Politique de mobilité durable

23/05/2017 20:48

168

Idem question 1.

23/05/2017 17:20

169

Plantation d'arbres, revitalisation de certains secteurs délaissés dans les années. Beaucoup de nouveaux secteurs

23/05/2017 15:59

sans plantations, il faudrait améliorer ces secteurs en favorisant la plantation d'arbres et de fleurs pour éviter les îlots
de chaleurs.
170

Implantation de borne electrique pour voiture electrique

23/05/2017 15:12
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Q3 Comment la Ville de Beloeil pourrait-elle
améliorer l’interactivité avec ses citoyens?
Réponses obtenues : 158

Question ignorée : 46

#

Réponses

Date

1

Assemblée générale, sondage internet

24/06/2017 13:46

2

Créer des Live Facebook des rencontres afin d'avoir plus de participants

24/06/2017 08:49

3

Meilleure plateforme web

23/06/2017 23:13

4

Les moyens de communication utilisés sont déjà variés, appréciés et pertinents : page Facebook, Info-lettres, site
Internet, bulletins loisirs et culture, Beloeil Info, etc. Peut-être créer plus d'occasions de discussion, comme des

23/06/2017 20:38

soirées avec la mairesse, consultations publiques, etc.
5

Facebook ok ,sondage cool

23/06/2017 14:27

6

Marche publics avec maraîchers Fermeture de rues pour des ventes trottoirs ou les commerces pourraient venir
exposer leur marchandise Festival du terroir etc Une saint jean plus festive et moins couche tôt ....comme avant mais
plus encadrer pour la boisson)

23/06/2017 13:17

7

En faisant mieux connaître sa page FB et son infolettre pour transmettre ses infos. En faisant des concours pour
augmenter leur utilisation par les citoyens

23/06/2017 13:13

8

Accueil des nouveaux arrivants à une période fixe de l'année, soit au printemps ou à l'automne. Sinon, compter sur les
citoyens eux-mêmes pour participer aux activités familiales et pour initier des contacts (fête des voisins, ventes de
garage, etc).

23/06/2017 12:28

9

repas communautaires

23/06/2017 11:37

10

Fete de quartier pas seulement dans les nouveaux développement en offrant des outils simples à la disposition des
citoyens pour se regrouper et rencontrer (dans le style des fêtes de voisin) mais en offrant un incitatif à l'organisation

23/06/2017 11:22

bénévole de telle rencontre Ramener la fete nationale telle qu'elle était avant à beloeil
11

Déjà bien.

23/06/2017 09:54

12

En proposant une page de médias sociaux très dynamique animée par des professionnels des médias sociaux. Ou
l'on pourrait poser toutes les réponses à nos questions rapidement. Pour avoi déjà fait l'expérience d'avoir eu des
questions par rapport à des rénovations, bien que le service fut très courtois, ca a été très long et compliqué. Peu clair.

23/06/2017 09:25

13

Continuer l'utilisation des médias sociaux

23/06/2017 09:03

14

consultations

22/06/2017 22:20

15

Jeux dans les rues egal déjà une très belle initiatives. Jardins communautaires?

22/06/2017 18:54

16

être plus accessible, plus ouverte aux opinions....boites de suggestions

22/06/2017 17:34

17

Offrir des activités et des événements variés.

22/06/2017 11:13

18

Twitter et facebook et ce genre de sondage est déjà un très bon début. - Avoir un lien pour voir les vidéos des conseils

21/06/2017 16:53

de la ville pour les consulter en différées.
19

Organiser d'autres sorties éducatives sur les différents métiers de la ville pour les écoles primaires et secondaires.

21/06/2017 16:49

20

Avec une page facebook très active, des événements majeurs autant pour la famille que pour la génération 16-25 ans

21/06/2017 12:11

ainsi que les personnes âgées.
21

Publiciser le site internet et la page Facebook, par des affiches dans la ville.

21/06/2017 09:18

22

En réinventant les séances de ville. Saviez-vous (j'espère que oui) qu'en supposant qu'il y a 7500 personnes aptes à
voter à Beloeil, ce sont toujours la même quinzaine de personnes qui vont perdre leur temps aux séances (0.002%)
des voleurs potentiels.

21/06/2017 07:39

23

améliorer l'agenda des consultations publiques (plus de séances ou horaires plus conviviaux) continuer l'envoi de
bulletins d'info fréquents télédiffuser séances du conseil incluant période de questions et/ou permettre vidéo-

20/06/2017 10:43

conférence lors des séances envisager l'utilisation de webinaires pour informer/consulter les citoyens
24

Chaque conseiller de district organise une table ronde annuelle avec les citoyens sur les projets futurs du district
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25

Blogue et le reste vous le faites déja tres bien

19/06/2017 21:05

26

Un marché public!!!!

19/06/2017 20:33

27

C'est déjà très bien!

19/06/2017 19:05

28

Facebook plus actif

19/06/2017 16:40

29

Promouvoir les évènements familiaux et autres opportuniste de rencontres

19/06/2017 15:12

30

Des diner avec les differents services / Portes ouvertes

19/06/2017 15:01

31

des evenements dans nos parcs

19/06/2017 11:14

32

Réunion en direct sur web

19/06/2017 09:02

33

Journées portes ouvertes régulières à l'hôtel de ville annoncées d'avance et maintenues pour au moins 12 mois afin
de créer l'habitude chez les citoyens. Tenir un BBQ à l'hôtel de ville pour attirer le citoyens (nous avons un super parc

18/06/2017 21:29

juste derrière l'hôtel de ville). Rapprocher certains événements de l'hôtel de ville.
34

Je trouve que le journal l'Oeil régional, sous format électronique, de même que le bulletin d'information de la Ville de
Beloeil font très bien l'affaire.

18/06/2017 21:16

35

- Le site web de la Ville de Beloeil est fort bien réalisé. Beaucoup d'informations y sont directement accessibles aux
citoyens. Encore faut-il que les citoyens s'en prévalent. Il faut diffuser largement la disponibilité en ligne de ces

18/06/2017 14:59

informations afin que les citoyens développent le réflexe de consulter le site de la Ville. - Les réunions d'information ou
de présentation des projets, telles celle du 5 juin, pourraient prendre la forme d'un webcast pour permettre au plus
grand nombre de participer même si ils ou elles ne peuvent se déplacer ou se libérer. - Tenir des sondages et des
referenda par voie électronique (sachant que les élections sont de juridiction provinciale et que, ailleurs, des
expériences de démocratie en ligne n'ont pas été couronnées de succès).
36

Facebook et des séances de discussions au niveau des quartiers électoraux avec le conseiller.

18/06/2017 14:36

37

Formations/ ateliers par ecocentre Créer '' festival'' ou fin de semaine verte avec ateliers/ formations / exposants
Rubriques environnement dans l'œil regional

18/06/2017 09:05

38

Le lien internet est parfait.continuez

18/06/2017 07:50

39

Plus actif sur reseaux sociaux.

17/06/2017 22:36

40

En réduisant la taille de ses boulevards. Pourquoi ne pas développer des petits "corridors cafés et musés" vitrés au

17/06/2017 22:13

centre de ses grosses artères, où les gens pourraient circuler et apprécier l'art en attendant leur bus tout en
permettant aux automobilistes d'également admirer les structures et ralentir.
41

avoir une deuxième aréna. Présentement, l'aréna est surpeulplée et peu d'heures sont disponibles pour le hockey ou
la patinage artistique de nos enfants. Nous sommes obligés d'aller dans d'autres ville pour avoir un nombre d'heures

17/06/2017 16:43

suffisant. Ste-Julie est une ville semblable a Beloeil et cette ville dispose de trois glaces!
42

Faire plus d'événements familiaux, conviviaux.

17/06/2017 15:01

43

Des journées portes ouvertes dans les différents services, rdgulierement

17/06/2017 12:54

44

En utilisant encore plus Facebook, envoyer des courriels, en organisant des activités familiales

17/06/2017 08:39

45

Groupe de discussion citoyen?

16/06/2017 20:25

46

Sondage comme celui ci

16/06/2017 18:24

47

les écoutés plus souvent

16/06/2017 18:17

48

Infolettre par courriel

16/06/2017 18:06

49

Avec une belle fête dans le vieux

16/06/2017 17:40

50

Ce sondage est un bon début

16/06/2017 16:47

51

se déplacer dans les quartier et dans les parcs pour nous rencontrer utiliser les réseau sociaux. faire des sondages
fréquents sur nos intérêts ou projets en cours. nous garder informer des étapes de projets majeurs

16/06/2017 15:44

52

Oui en pensant aux familles mais aussi au autres svp...

16/06/2017 14:49

53

Il est toujours difficile de rejoindre la population... Plus de.comités de.citoyens et de consultations .. ouvrir des lieux
/parcs avec des balançoires publiques bacs de jouets dans les parcs...

16/06/2017 13:35

54

message hebdomadaire pour les inviter aux activités de la semaine suivante. gratuit et efficace

16/06/2017 13:31

55

les réseaux sociaux

16/06/2017 12:08
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56

Plus d'activité de quartier

16/06/2017 07:28

57

En développant l'interaction en ligne et en ayant des représentants plus près des gens, ou trouver un autre milieu
d'interaction que les conseils de ville, qui ne sont pas très accessible

16/06/2017 00:23

58

Faire plus de sondage et considérer les commentaires. Même des plus jeunes dans les écoles.

15/06/2017 23:33

59

Dynamiser les conseil municipaux.

15/06/2017 23:29

60

Plus de consultations

15/06/2017 23:00

61

Plus de présence sur les réseaux sociaux, car de nos jours pouvoir aller a des conseils municipal et difficile soit a
cause du temps ou de nos horaires. En même temps plus d'avis des citoyens. Tout les sujets pourrons y être à bordé.

15/06/2017 22:18

Et le site internet renouveler. Avoir de meilleur information sur tout example urbanisme que tout les réglementations
soit plus clair et présente, pour pas avoir a apeller sinon nous envoyé direct sur le e-mail de la bonne personne pour
lui écrire. Et que tout les projets futurs example la piscine quon puisse voir le projet en entier, ques qe sa va avoir l'air
ou on en est rendu... Les activités aussi qui se passe a beloeil tous bien visible et peut-être tous mis sur les
événements facebook ! Et finalement lorsqu'il y a urgence ou pas d'aviser les citoyens exemple, d'avis d'ébullition
d'eau et fermeture de route, d'avoir une liste d'apelle automatique qui nous informe ou même par message texte!
62

Plus communiqué facebook

15/06/2017 22:10

63

En installant des babillard électronique et un service de textos avec les citoyens (s'inspirer de ce qu'à fait Longueuil).

15/06/2017 21:47

64

Être plus présent sur les réseaux sociaux

15/06/2017 21:31

65

Plus de fete de quartier. ..fete de famille

15/06/2017 21:31

66

Les moyens employés sont efficaces selon moi.. il suffit de s inscrire a l'info lettre et suivre le facebook!

15/06/2017 21:03

67

En étant présent dans les médias électronique, en réalisant des conférences gratuites, instructives.

15/06/2017 20:52

68

Utiliser plus souvent les réseaux sociaux (Facebook) pour informer ou communiquer les infos

15/06/2017 20:10

69

Forum de discussion sur internet Présence dans les divers événements Des organismes du territoire.

15/06/2017 20:02

70

Facebook, infolettre

15/06/2017 19:44

71

Internet, Facebook...

15/06/2017 19:41

72

Dès sondages internet

15/06/2017 19:22

73

Je ne saurais dire

15/06/2017 18:44

74

Site internet plus efficace.

15/06/2017 18:01

75

Festival

15/06/2017 17:39

76

Application avec alertes

15/06/2017 17:36

77

Tout est bien.

15/06/2017 17:32

78

En faisant plus de sondage comme celui ci

15/06/2017 17:22

79

Continuer d'être actif sur les réseaux sociaux

15/06/2017 15:40

80

c ce que vous faites presentement lachez pas

15/06/2017 15:14

81

Plus de fête de quartier.

15/06/2017 15:13

82

Je trouve les moyens utilisés (facebook, la poste, pancartes) très bons

14/06/2017 20:49

83

Offrir davantage des activités de pleins air pour les familles : cinéma plein air, soirées contes, spectacle) Accentuer la
tenue d'événements sportifs tel que de la Zumba plein air, courses... Investir dans les lieux de rencontre :marché

14/06/2017 16:51

public ponctuel dans le vieux beloeil? Marché de Noël?
84

Créer un espace, un marché vivant au coeur du vieux beloeil. Des activités telles que des courses, des Spectacles.

14/06/2017 08:09

(avoir un espace prévu à cet fin car le mail n'est pas super)
85

Sondage en ligne Facebook Twitter

14/06/2017 04:33

86

Soit par internet, facebook ou les articles dans le journal

14/06/2017 01:09

87

Infolettre et accès à la communication

14/06/2017 00:54

88

Présence accrue dans les différents événements, sondage publique, organiser des activités citoyennes

14/06/2017 00:51

89

C est déjà très bien

13/06/2017 22:40
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90

Mettre beaucoup plus d'information sur la ville..travaux ...activité ..nouveauté etc sur les réseaux sociaux.

13/06/2017 22:16

91

Je trouve bien, l'activitee sur facebook qui nous tien justement au courant des actualitee de la ville, donc s'assurer de
continuer dans la meme voie

13/06/2017 21:51

92

Augmenter la présence sur les réseaux sociaux (déjà bien parti)

13/06/2017 20:49

93

En étant plus transparents sur les dépenses faites

13/06/2017 20:27

94

En investissant dans les infrastructures sportives et actives

13/06/2017 20:07

95

Il faudrait continuer à miser sur la plate forme internet et Facebook. Parcontre pour les parents souvent chargés, le fait

13/06/2017 14:45

de passer par les Écoles peut être intéressant.
96

via réseaux sociaux

13/06/2017 14:38

97

Consultations publiques pour tous les niveaux d âges

13/06/2017 14:22

98

Promouvoir ses médias sociaux et l'inscription à l'infolettre. Les sondages sont une bonne façon d'avoir de la
rétroaction sans nécessairement faire déplacer les gens. Par exemple, je sais qu'il y a eu une consultation récemment

13/06/2017 13:26

pour cet exercice. Je n'y suis pas allée. Par contre, il me fait plaisir de remplir ce sondage en ligne!
99

articles journaux, site Internet de la Ville + Facebook, brigade à vélo des employé de l'éco centre...

13/06/2017 13:01

100

Je trouve que la ville le fait déjà bien

10/06/2017 19:53

101

changer l'horaire des bureau. Ouvrire plus tard,fermer plus tard.

10/06/2017 10:16

102

De répondre plus rapidement à certaines questions posées. D'être plus pro-actif sur internet.

10/06/2017 08:18

103

Ce serait bien de voir plus souvent nos élus, de pouvoirs jaser avec eux...

07/06/2017 17:24

104

AVOIR UN SITE INTERNET CONVIVIAL ET TOUJOURS A NIVEAU OU L'INFO EST LA PLUS ACCESSIBLE
POSSIBLE USER DE FACEBOOK ET TOUT SUPPORT NUMERIQUE UTILISES PAR LES PLUS JEUNES, LES
CADRES ETC. POSER DES PANNEAUX D'INFORMATIONS AUX ENDROITS STRATEGIQUES ET FREQUENTES

07/06/2017 15:18

METTRE EN PLACE PAR EXEMPLE UNE FOIS PAR MOIS D'UN ECHANGE VIA SKYPE OU AUTRE ENTRE LA
MAIRIE ET SES CITOYENS POUR LES CITOYENS PLUS FRAGILES (PAS D'ORDINATEURS, PERSONNES
AGEES SEULES, ADULTES ANALPHABETES ET C.) METTRE A LEUR DISPOSITION UN ACCUEIL EN MAIRIE
ET UN ACTEUR (ASSISTANTE SOCIALE ?) FAISANT LE LIEN AVEC LA MAIRIE POUR DISCUTER
105

La page Facebook aide déjà beaucoup

07/06/2017 11:52

106

ACTUELLEMENT OK

07/06/2017 10:58

107

Offrir des activités intergénérationnelles en collaboration avec la Maison de la Famille de la Vallée du Richelieu.

07/06/2017 08:07

108

Rallier les citoyens vers un projet commun d'envergure.

06/06/2017 22:03

109

C'est déjà bien parti!

06/06/2017 21:06

110

donner plus d'information transmise par les info-lettre ( qui en passent se vont rare) de se servir des média-sociaux.

06/06/2017 20:55

111

Section sur le site web où on pourrait poser des questions directement aux élus. Consultation régulière.

06/06/2017 19:57

112

je trouve que le journal que vous nous faite parvenir nous informe beaucoup, comment sensibilisé plus les citoyens
peut être en faisant des activités ciblé par quartier selon les besoins des quartiers....

06/06/2017 14:22

113

en créant des projets écologiques participatifs et avec une finale festive genre repas santé servit à chacun des
participant, musique etc

06/06/2017 11:12

114

En augmentant la consultation par sondages en ligne.

05/06/2017 22:27

115

Il faut reconnaître que la ville déploie beaucoup d'efforts pour "connecter" avec les citoyens. Il ne faut pas relâcher les
efforts avec les médias sociaux et les info-lettres. Sinon bravo.

05/06/2017 22:21

116

En faisant des sondages comme ceux-ci pour demander l'avis des citoyens.

05/06/2017 19:53

117

Je trouve que la ville fait déjà un très bon travail.

05/06/2017 18:45

118

Avec les réseaux sociaux.

05/06/2017 18:20

119

En organisant des fêtes dans les parcs tout en sollicitant les familles à donner leur opinion sur un sujet donné. Dans

05/06/2017 15:53

un monde vivant à un rythme effréné et avec un agenda familial très chargé, je vois l'interaction via Internet:
Facebook, sondage sur un sujet...
120

En créant des lieux de rencontre diversifiés et en mettant à profit ceux qui existent déjà telle la bibliotheque qui
pourrait devenir un pôle d'attraction de plus en plus actif.
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121

BIXI. Location de skis de fond et de raquette au golf, l'hiver. Location de patins à l'aréna. Location de patins à roues
alignées, tandem. Continuer d'améliorer les pistes cyclables. Afficher et promouvoir les circuits des pistes cyclables

SurveyMonkey
03/06/2017 16:58

(donner des noms, concours, nombre de km) Former des groupe de marcheurs. Créer des circuits à pied proposant
des attractions ou défis de style rallye (pour l'hiver et l'été). Continuer d'organiser les fêtes dans les parcs mais
favoriser les divers groupes d'âge. Bébés à 5 ans, 5 à 9 et 10 à 13.
122

Plates formes numériques, applications pour téléphone intelligent, réseaux sociaux

02/06/2017 17:18

123

Via une implication volontaire pour nettoyé au printemps et mises à la terre de plantation diverses

02/06/2017 11:36

124

Panneau informatif dans la ville alimenter par panneau scolaire.

02/06/2017 10:29

125

créer des comités qui peuvent décider de certains budgets

02/06/2017 10:28

126

En respectant ses citoyen(ne)s s en leur permettant à tous et toutes, Sans exception, d'avoir un environnement sain .

01/06/2017 20:14

Avoir un Écocentre comme voisin, n'est pas un environnement Sain donc c'est irrespectueux de la part de la ville. Si
les dirigeant(e)s de la ville ont vraiment à coeur la qualité de vie de tous et toutes ses résident(e)s, et bien les
dirigeants doivent faire en sorte qu'ils soient cohérents. Fonc qu'ils fassent des actions réelles en déménagent
l'Écocentre au lieu de faire subir ça à ses citoyen(ne)s , qu'ils disent aimer.
127

En envoyant de l'information au gens qui faut

01/06/2017 11:12

128

favoriser l'action citoyenne en soutenant des projets communautaires,jardins, atelier de style fablab.

31/05/2017 20:35

129

Quelesconseillers repondre au courriel quand nous transmettons une demande, ceci serais deja un bon pas

31/05/2017 17:19

130

La ville de Beloeil pourrait améliorer l'interactivité avec ses citoyens en offrant des formations gratuites à ceux qui

31/05/2017 16:47

seraient intéressés.
131

Continuer le Facebook, c'est de cette façon que j'ai su pour la consultation. J'aime aussi le feuillet et le calendrier.

31/05/2017 16:13

132

Faire des publicités plusieurs et plusieurs semaines avant un évènement sur facebook car en se moment c'est à peine

31/05/2017 16:05

une semaine ou deux avant
133

En écoutant, en étant disponible et ouvert à la discussion. En créant des rencontres telle celle du 5 juin prochain et en

31/05/2017 14:35

prenant non seulement des notes mais en appliquant certaines des propositions les plus populaires. (Très mauvaise
expérience courriel reçu d'un membre de l'hotel de ville qui a répondu avec agressivité et mépris -aucune écoute)
134

Les consultations publiques ou par internet sont une bonne façon de le faire.

31/05/2017 12:57

135

communication continuelle,

31/05/2017 10:33

136

Les dernières initiatives sont satisfaisantes.

30/05/2017 20:06

137

difficile mais les réseaux sociaux m’apparaisse encore une bonne stratégie peux être pas pour tous mais il faut qu'il

30/05/2017 17:07

garde contacte avec la population à travers ce médiat et les conseillé sont primordiale dans ce contacte qu'on aime ou
qu'on aime pas c'est encore le meilleur moyen d’interagir en 2017
138

Il y a déjà une intéressante interactivité culturelle qui devrait toutefois prendre de l'essor en favorisant les échanges
avec d'autres municipalités... ce qui susciterait davantage d'intérêt de la part des artistes de Beloeil.

30/05/2017 16:22

139

Sondages en ligne (comme celui-ci), infolettres et médias sociaux.

30/05/2017 11:52

140

Maintenir les fêtes de famille et fêtes D'hiver Guignolee impliquant citoyens ?

30/05/2017 11:40

141

Faire des sondages plus souvent, continuer à interagir sur les médias sociaux

30/05/2017 11:40

142

une application?

30/05/2017 10:57

143

Présence en ligne accrue sur les réseaux sociaux

30/05/2017 10:29

144

J'aime beaucoup les communications et sondages en ligne.

29/05/2017 11:28

145

-Fêtes de cartier, organiser par la ville durant tout l'été. Utilisation des médias sociaux pour ouvrir des discussions sur

29/05/2017 11:06

plusieurs sujets. -Faire des rallyes de boites à savons ou concours de performance, les olympique de Beloeil.
146

Je n'ai rien a dire, je trouve adéquat les outils actuels

29/05/2017 10:31

147

En créant plus d'activités communes, des concours, des ateliers gratuits, en offrant un endroit pour des musiciens en

26/05/2017 16:35

quêtes de visibilité par exemple, et des installations invitant la créations. .
148

Corvées/ rencontres citoyennes périodiques par quartier. Campagne de porte à porte pour la sollicitation.

25/05/2017 21:16

149

En diffusant l'information de maniére plus réguliére

24/05/2017 13:58

150

s'adjoindre des partenaires locaux (les organismes par exemple).

24/05/2017 12:31
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151

Alertes mobiles

24/05/2017 09:06

152

Être présent sur les réseaux sociaux, panneaux interactifs, sondage

23/05/2017 22:03

153

Par des activités rassemblant petits et grands. Je pense notamment à la mise en place de jardins communautaires
dans lequel peut se côtoyer différent groupe d'age

23/05/2017 21:17

154

Par les medias sociaux

23/05/2017 20:51

155

Utilisation active de la page facebook; Communication régulière dans l'Oeil régional

23/05/2017 20:50

156

Beaucoup de jeunes familles habitent maintenant Beloeil. Il serait pertinent de rajeunir certains modes de

23/05/2017 17:24

fonctionnement. En créant des occasions de contacts. En offrant beaucoup plus de loisirs pour tous les âges (sans
toujours passer par des clubs ou des associations sportives).
157

Je crois que vous faites un beau travail avec vos communications par facebook, bravo!

23/05/2017 16:16

158

Infolettres. Devenir réactive, exemple tempêtes de neige et le stationnement dans les rues. Comme à Longueuil,
acceptation de stationnement dans les rues l'hiver sauf tempêtes lorsque avis de la ville. Poteaux écrans comme à

23/05/2017 16:00

Ste-Julie affichant les informations de la ville.
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Q4 Comment Beloeil devrait-elle s’y
prendre pour susciter l’intérêt des citoyens
quant au développement de leur ville?
Réponses obtenues : 152

Question ignorée : 52

#

Réponses

Date

1

Affichage aux endroits passants, devant des terrains vagues ...

24/06/2017 13:46

2

Utiliser les réseaux sociaux permet d'avoir le pouls sans se déplacer

24/06/2017 08:49

3

Meilleure plateforme web

23/06/2017 23:13

4

Faire sentir aux citoyens qu'ils ont leur mot à dire dès les tous débuts des projets d'envergure à venir. Démontrer une

23/06/2017 20:38

ouverture aux nouvelles idées.
5

Bien parti avec Fb

23/06/2017 14:27

6

En les consultant directement sur les sujets qui les touchent. Prendre en exemple la consultation sur le programme

23/06/2017 13:13

Je joue dans ma rue.
7

Ce sondage est un premier pas pour susciter l'Intérêt des citoyens-nes. De façon pratique, établir une véritable
communication avec eux (courriel, facebook et autres). Personnellement, j'ai souvent posé des questions et fait des

23/06/2017 12:28

commentaires par courriel sans avoir aucune réponse....ni des employés ni de mon conseiller municipal. Dommage!
8

consultations publiques

23/06/2017 11:37

9

En médiatisant dès séance d'informations comme vous le faites maintenant

23/06/2017 11:22

10

Je crois que les médias sociaux, s'ils sont dynamiques et adéquats, est la meilleure manière de rejoindre in grand
nombre de persosonnes et de mobiliser les gens. Ca peut meme susciter la fierté et l'esprit de conmunauté si c'est

23/06/2017 09:25

bien fait.
11

Offrir du chocolat aux réunions du conseil

23/06/2017 09:24

12

Utiliser les médias sociaux

23/06/2017 09:03

13

Reunion dans chaque cartier avec son conseiller être à l'écoute

22/06/2017 22:20

14

Via facebook super

22/06/2017 18:54

15

en les impliquant, en les écoutant

22/06/2017 17:34

16

Permettre aux gens de s'exprimer sur plusieurs plateformes. Aller vers les gens, aller les interroger dans les lieux
publics.

22/06/2017 11:13

17

Continuer avec Facebook.

21/06/2017 16:49

18

En invitant des non-élus(2-3 par district) à se pencher sur la question, faire une présentation privée à la maîtresse et
la DG (DRAFT RUN), pour retourner en brainstorming. Refaire une présentation privée à la maîtresse, la DG et un (e)

21/06/2017 07:39

maire d'une autre municipalité pour un regard différent(DRAFT RUN 2). Quand tout est viable, présentation aux
conseillers et sondage auprès de la population.
19

• Joindre les aînés présentant des limitations, dans leur milieu de vie lors de processus de consultation et de décision

20/06/2017 13:04

(ex : résidence) • Permettre aux aînés d’avoir accès à des emplois municipaux. Un certain nombre d’aînés avec de
grandes compétences ne peuvent se retirer du marché du travail n’ayant pas les revenus nécessaires. Les milieux
publics peuvent faciliter l’accès à l’emploi pour cette partie de la population
20

proposer des corvées ?

20/06/2017 10:43

21

En effectuant plus de sondage surveymonkey

19/06/2017 22:31

22

Toucher les jeunes famille qui désirent y demeurer longtemps, malgré le traffic

19/06/2017 21:05

23

Aller a la rencontre des gens, aller parler aux gens lorsqu'ils sont dehors.. Parc..

19/06/2017 20:33

24

Page facebook très compète!

19/06/2017 19:05

25

Leur donner des choix claire et demander de choisir certain , ounles proposer ses concours

19/06/2017 16:40
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26

Consultation pour les projets à l'étude

19/06/2017 15:12

27

Pas fermer et laisser des petits groupes décidés et bloqués tous les projets majeurs

19/06/2017 15:01

28

Continuer à inciter la participâtion cioyenne, affiche promotionnelle, articles dans les journaux et sur Internet.

19/06/2017 13:42

29

ajouter des bancs de parcs plus rapproches, sur les rues pour les gens ages qui veulent marcher et se reposer

19/06/2017 11:14

30

C'est la règle du 80-20, 80% Du travail et de l'implication est fait par 20% Du monde... Pas grand chose à faire je
crois...

18/06/2017 21:29

31

Prévoir des rencontres à une autre case horaire que les soirs de semaine, la fin de semaine permettrait de recruter
plus de gens aux rencontres, ou du moins un clientèle différente.

18/06/2017 21:16

32

- Continuer de faire connaître les réalisations et les projets de la Ville par le site web et le journal local.

18/06/2017 14:59

33

Ça dépend ce qu'on entend par développement. Pour moi, la construction domiciliaire ou de commerces éloignés des
résidences, c'est du contre développement. Consolider l'existant, c'est ce que devrait être le développement. Les

18/06/2017 14:36

citoyens, malheureusement, ont cédé ces préoccupations aux élus qui pensent toujours comme en 1950. Je ne sais
pas comment.
34

Voir ci-haut

18/06/2017 09:05

35

Continuez à être proactifs et en allant de l'avant. Être vert n'est pas facile et va nécessairement faire chialer des
citoyens, il faut être persuasifs et y croire.

18/06/2017 07:50

36

Donner la parole. Donner budget pour initiatives de quartier.

17/06/2017 22:36

37

D'abord en prenant le temps d'expliquer le fonctionnement du milieu municipal dans le paysage politique québécois par exemple via des sessions d'information et/ou des capsules dans les journaux locaux. Ensuite, en communicant

17/06/2017 22:13

concrètement et régulièrement les choses qui ont changé dans la ville grâce à l'implication de certains citoyens dans
leur communauté et comment cela influence aussi les plus hautes sphères municipales et politiques. Cela permettrait
enfin aux gens de voir que, oui, on peut avoir un impact sur notre ville. Finalement en célébrant ces choses et ces
citoyens et en en faisant des ambassadeurs qui attireront d'autres citoyens et les inviteront indirectement à
s'impliquer. En mettant en place des incitatifs et mécanismes tel un service de garde pour les citoyens donnant de leur
temps sur des comités municipaux par exemple, les jeunes familles pourront peut-être aussi plus facilement
s'impliquer.
38

?

17/06/2017 16:43

39

En faire la promotion dans les réseaux sociaux et autres médias, ainsi que durant les grands événements. (Exemple:
pancarte d'informations au dessus des poubelles/recyclage)

17/06/2017 15:01

40

Faire des consultations. Les afficher partout à l'avance

17/06/2017 12:54

41

bonjour, voici ma proposition qui s'appliquerait à plusieurs points de ce sondage. Si la proposition de déménager
l'écocentre, et ainsi de libérer la zone entre les rues Dupré & St-Paul & Gadbois & Bourgeois se concrétise, il faudrait

17/06/2017 11:15

absolument utiliser l'espace libéré pour en faire une place publique gazonnée. Voici le plan de ma suggestion:
http://smg.photobucket.com/user/ag9ag/media/beloeil_1.jpg.html . Cet espace serait la seule et unique chance d'avoir
une zone aussi grande de disponible au coeur de Beloeil. Il faudrait y faire une rue en forme de demi-cercle qui
longerait les rues St-Paul, Gadbois et Bourgeois, tout l'interieur de cette zone deviendrait un espace public qui pourrait
servir pour plusieurs possibilités: Festibel, spectacle de la St-Jean, marché public, etc, et tout autre événement qui
nécessite en ce moment la fermeture de rues du vieux Beloeil car il n'y a pas d'espace disponible. Encore une fois,
ceci serait l'unique chance d'avoir un grand espace public situé au centre de Beloeil. Il pourrait y avoir quelques
nouveaux terrains au fond de cette zone près de la rue Gadbois, mais il ne faudrait pas en perdre le potentiel en y
construisant un petit quartier résidentiel de quelques rues sur la totalité de la zone. Il y a amplement de place
disponible pour des nouveaux quartiers à l'ouest d'Yvon l'heureux, donc nul besoin d'utiliser la précieuse zone de
l'écocentre. Ce lieu de rassemblement profierait aussi aux commerçants du vieux Beloeil situés tout près, et
favoriserait l'apparition de nouveaux commerces, donc c'est tout Beloeil qui en profiterait. Merci.
42

En les faisant participer à des rencontres, des sondages comme celui-ci

17/06/2017 08:39

43

Poser des questions concrètes, proposer des choses claires et voir la reponse des gens

16/06/2017 20:25

44

Implication et ecoute

16/06/2017 18:24

45

plus d'emplois et une baisse de taxe

16/06/2017 18:17

46

Infolettre

16/06/2017 18:06

47

Faire des activités de familles

16/06/2017 17:40

48

En bâtissant un nouvel établissement pour accueillir minimum deux glaces.

16/06/2017 17:08
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49

D'autres sondages comme celui-ci

16/06/2017 16:47

50

avertir des projets qui s'en viennent avant qu'ils soient déjà ficelés

16/06/2017 15:44

51

En changeant la mairesse

16/06/2017 14:49

52

par 2 corvées annuelles pour le nettoyage de parcs verts

16/06/2017 13:31

53

comme vous le faites pésentement

16/06/2017 12:08

54

Susciter plus leur implication

16/06/2017 07:28

55

En récoltant leurs visions en personne, autrement que par la formule du conseil de ville. Peut-etre organiser des
séances citoyennes dans les parcs?

16/06/2017 00:23

56

Proposer des activités communautaires. ..jardins communautaires. ..activité de revitalisation laisser les citoyens ou
jeunes entretenir ou embellir certain endroits.

15/06/2017 23:33

57

Le sondage c'est exçellent!

15/06/2017 23:29

58

Demander leur besoins

15/06/2017 23:00

59

Par sondage , comme celui-ci, ou par Facebook le monde semble plus donner leur opinion !

15/06/2017 22:18

60

Je crois que vous le faites déjà bien. Par la poste, par Facebook et par l'ajout de babillard electronique aux
intersections importants...et tout ça dans le but d'informer les gens et de leur indiquer comment s'impliquer, comme
avec ce sondage!

15/06/2017 21:47

61

Faire sentir les citoyens impliqué

15/06/2017 21:31

62

Sondage rencontre ...pas mal se vous faite déjà

15/06/2017 21:31

63

Je ne sais pas...

15/06/2017 21:03

64

En démontrant les avantages, en les écoutant, et en réalisant des sondages.

15/06/2017 20:52

65

Voir question 3

15/06/2017 20:10

66

Créer de petits groupes de discussion à différents moments. Aller rencontrer les citoyens dans leurs activités
quotidiennes dans les endroits publics

15/06/2017 20:02

67

Infolettre courriels

15/06/2017 19:44

68

questionnaire internet, résumé via courriel. Moi j'ai aimé toutes les communications entourant le projet de piscine.

15/06/2017 19:41

69

Je crois que les réseaux sociaux sont rendu le meilleur moyen pour communiquer l'information rapidement et à plus
de monde! - je crois aussi que des panneaux à l'entrée des villes qui affichent des messages

15/06/2017 19:22

70

En construisant une nouvelle glace intérieure mais qui permetterai de instaurer de nouveaux sport à beloeil comme le
patinage de vitesse, j'en fais depuis 4 ans a st-julie et ce monde continue de croître en popularité

15/06/2017 18:44

71

Explication détaillée des projets, de leur financement et de leur impact

15/06/2017 18:01

72

Activités locales et sociales pour tous les genres sociaux

15/06/2017 17:39

73

En les tenant au courant des achats immobilier commerciaux et des futur bâtiment qui se construise.

15/06/2017 17:32

74

En offrant un service de gardiennage lors des rencontres pour discuter du développement de la ville

15/06/2017 17:22

75

Impliqués les citoyens

15/06/2017 16:42

76

Communiqué sur les réseaux sociaux

15/06/2017 15:40

77

en posant les questions sur le net ou par sondage telephonique

15/06/2017 15:14

78

Feuillet d'information laisser aux portes et non en publicité dans nos boîtes aux lettres communautaires.

15/06/2017 15:13

79

Leur parler d'argent: la plus value sur leur maison, moins de taxes avec de meilleur revenus

14/06/2017 20:49

80

Accentuer la communication dans les réseaux sociaux

14/06/2017 16:51

81

communication et proximité et amélioration de la tribune ( les gens n'ont guère le gout d'aller aux séances du Conseil.)

14/06/2017 08:09

82

Consulter les familles sur les nouveaux projets

14/06/2017 04:33

83

En les sensibilisant aux impacts des différents développements/changements de la ville sur l'environnement et leur
milieu de vie

14/06/2017 01:09

84

Des réunions régulières

14/06/2017 00:54
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85

Vs faites un bon boulot déjà

13/06/2017 22:40

86

Rendre plus facile/plus accessible les consultation de developement

13/06/2017 21:51

87

Offrir des gratuités tels que cadeaux de commerces de la région. Être présent lors des activités en plein air tel que
courses, événements sportifs.. Idéalement un rabais de taxes municipales hihi

13/06/2017 20:49

88

Les impliquer dans des projets comme celui de la piscine municipale. Faire des projets mobilisateurs comme l'accès à
la berge sur la rivière.

13/06/2017 20:27

89

Promouvoir la jeunesse et les familles

13/06/2017 20:07

90

Le language des communiqués publiques peut être intimidant pour certains, si les avis avaient des titres plus
accessibles et vulgarisés (dans les journaux par exemple) . Les habitants de Beloeil ne sont pas tous des travailleurs

13/06/2017 14:45

de la region ou à l'autre extrême de Montréal. Événement etsy-artisans, sportifs, culturels, spectacles extérieurs pour
la famille. Les programmes déjà en place sont fantastiques. On pourrait créer une Plateforme internet "mange et
culture ta ville"
91

les impliquer en les consultant

13/06/2017 14:38

92

Oh ça ce n'est pas simple tant que ça ne dérange pas leurs habitudes les gens ne se sentent pas concernés.. je crois
que la Ville doit être présente partout (événements, scolaire (secondaire), etc) sur facebook...

13/06/2017 13:37

93

C'est très difficile de mobiliser les citoyens, qui trouvent souvent que se plaindre sur les mauvaises tribunes est plus
simple. Les consultations publiques sont un bon moyen. À Saint-Bruno, lors de l'exercice de consultation sur la Vision
2035, la Ville avait alimenté la discussion en amenant des suggestions aux citoyens qui devaient se prononcer à
savoir si oui ou non ils seraient d'accord. Par exemple, la vocation future d'un terrain vacant, les poules urbaines, les

13/06/2017 13:26

potagers en façade, etc. Ils avaient aussi fait deux vox pop. Poser des questions trop vagues est trop nébuleux pour
les citoyens, alors que leur poser des questions plus concrètes peut susciter l'intérêt et l'implication.
94

Davantage de sondages comme celui-ci !

10/06/2017 19:53

95

Faire des sondages plus souvent. Vulgariser et reduire la quantite du texte qui est mis en avant le citoyen. Personne
aime lire des raports. Synthese!

10/06/2017 10:16

96

Faire des consultations éclairées et détaillées des projets à venir, en construction et terminés. Le payeur de taxes

10/06/2017 08:18

veut connaître ces détails.
97

soirées d'informations...boîtes à suggestions dans les édifices municipaux

07/06/2017 17:24

98

Si les citoyens ne participent pas, ou peu, aux affaires publiques dans leur quartier ou dans leur ville, ce n’est pas par
désintérêt, mais en grande partie parce que les pouvoirs publics ne partent pas de leurs préoccupations et qu’ils n’ont
pas de réel pouvoir sur des questions pourtant vitales pour eux. Faire avancer les idées, partager les expériences et

07/06/2017 15:18

développer une culture du pouvoir d’agir et de la participation Les actions collectives locales d’habitants, initiées par
des habitants et portées ou non par des associations, sont, sur de nombreux territoires, très insuffisamment soutenues
et connues ; les outils manquent, ainsi que les professionnels et bénévoles à la disposition des habitants pour
accompagner ceux-ci. les citoyens auront alors le cœur de s'impliquer dans le développement de leur ville
99

Idem à 3

07/06/2017 11:52

100

Porte à porte pour avoir leurs commentaires et expliquer l'importance de leur implication dans le développement.

07/06/2017 08:07

101

stimuler l'intérêt par une baise de taxe

06/06/2017 22:03

102

Concours pour gagner un congé de taxes ??, faire rayonner Beloeil au niveau touristique et autres pour augmenter le
sentiment d'appartenance et fierté des citoyens, miser sur des valeurs communes au plus grand nombre

06/06/2017 21:06

103

Consultation par les média sociaux , internet, courriel,se servir de la nouvelles technologies ou par le journal local (

06/06/2017 20:55

l’œil régional)
104

Je ne sais pas... cette démarche est un bon début.

06/06/2017 19:57

105

Excellent le sondage

06/06/2017 13:56

106

soit par une page internet avec newsletter qui les mettent au courant de ce qui est en train de se faire, en récoltant
leur opinion, en démontrant que par la participation les taxes pourraient diminuer

06/06/2017 11:12

107

En proposant des projets d'avant-garde mais surtout différents de l'habituelle projet banlieusard,

05/06/2017 22:27

108

Il semble que beaucoup de gens n'ont pas tout à fait compris que le premier pallier de gouvernement qui affecte
directement leur qualité de vie est le pallier municipal. Peut-être faire la tournée des écoles primaires et
secondaires...sensibiliser les futurs électeurs.

05/06/2017 22:21

109

En incitant ses citoyens par des moyens divertissants. Capsules interactives dynamiques par exemple.

05/06/2017 19:53
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110

En mentionnant aux citoyens les impacts que les projets auront sur leur vie.

05/06/2017 18:45

111

En montrant les comparatifs des autres villes. Ce qui fonctionne bien ailleurs peut tenter les gens à faire la même
chose dans notre ville.

05/06/2017 18:20

112

En invitant la population à répondre à des sondages tel que celui-ci. Le sondage serait annoncé via le bulletin passé
de porte à porte, lequel explique le contexte. Mais il faut aussi aviser la population des résultats sinon l'intérêt
disparaîtra. Et s'il a des vues totalement opposées alors une séance d'information devrait avoir lieu. Ca fonctionne
toujours quand on indique que tel projet aura une incidence sur le compte de taxes :-)

05/06/2017 15:53

113

L'information et des projets novateurs

05/06/2017 14:01

114

Information, consultation, propositions

03/06/2017 16:58

115

Rassemblements familiaux, créer des coopératives de citoyens pour certains projets municipaux et de développement
de la ville.

02/06/2017 17:18

116

Affichage de thèmes qui serait prioritaires comme: Notre Mère Terre à besoin de votre aide afin de respirer et devenir
plus belle

02/06/2017 11:36

117

Organiser des journées spécifiques citoyennes pour une activité spéciaux ( plantation d'arbres, nettoyage des berges
du richelieu, etc)

02/06/2017 10:29

118

les inviter à participer aux décisions

02/06/2017 10:28

119

Sondage et publication des réponses

01/06/2017 21:38

120

En les écoutant réellement et en les respectant tous et toutes, plutôt que d'implanter et d'imposer des services à dans
des secteurs inappropriés.

01/06/2017 20:14

121

Écouter leurs demandes et les mettre en action Démontrer que nous sommes une ville innovatrice plutôt que suivre les
modes, se fier sur des modèle de ville comme Portland et Seattle en Oregon. Nous montrer que vous pensez global,
un plan durbanisme pour la ville et non pour un quartier seulement

01/06/2017 18:10

122

En est y en une meilleur ouverture de communication avec le monde de beloeil

01/06/2017 11:12

123

favoriser l'achat local,implantation d'une grande surface pour éviter le déplacement vers d'autre centre d'achat(tout le

31/05/2017 20:35

monde n'a pas les moyens et le temps de magasiner dans les petits commerces)
124

Arreter de tout mettre les efforts dans les nouveaux quartiers et oublies les autres

31/05/2017 17:19

125

La ville de Beloeil pourrait susciter l'intérêt des citoyens quant au développement de leur ville en fabriquant des
maquettes des projets de villes et de les exposer au bord de la rivière Richelieu. Il pourrait y avoir une boîte à
commentaire et de suggestions aux côtés de celle-ci.

31/05/2017 16:47

126

Vous le faites déjà bien. Exemple la consultation pour la piscine

31/05/2017 16:13

127

Facebook

31/05/2017 16:05

128

En étant dynamique, en ayant un comité d'urbanistes, d'architecte paysagistes d'environementalistes de spécialiste de
tout acabit qui propose des projets INOVANTS et D'AVANT-GARDE pour susciter l'intérêt, pour faire parler de nous
en bien et en prenant les propositions citoyennes en compte pour améliorer la qualité de vie, pas pour améliorer les

31/05/2017 14:35

comptes de banques des dirigeants ou des promoteurs immobilier. Les pays scandinaves font parler d'eux à
beaucoup de niveaux, pourquoi ne pourrions-nous pas être un exemple?????????????? Il y a des grands talents au
Québec et oui, à Beloeil. Des concours pour les parcs, pour l'aménagement des berges........
129

Cela est un gros défi. Comme vous le faites présentement en allant là où les citoyens ont un intérêt. Organismes,
groupes, etc.

31/05/2017 12:57

130

offrir un rabais de taxes pour présence aux conseils e ville etc...

31/05/2017 10:33

131

Les impliquer dans les décisions (comme l'a fait le référendum de la piscine), consulter les habitant des quartiers pour
connaître leurs besoins, etc.

30/05/2017 20:06

132

Encore les réseaux sociaux répondre aux besoins questionné les gens et discuter avec eux.

30/05/2017 17:07

133

Avec des consultations comme celles que vous faites. À la condition de prendre en compte les suggestions de ceux
qui les font. Autrement, c'est de la poudre aux yeux.

30/05/2017 16:22

134

Les inviter à s'exprimer ouvertement et clairement sur leurs attentes, leurs craintes.

30/05/2017 11:52

135

Panneau d'affichage d'activités ou de nouvelles sur st jean baptiste?

30/05/2017 11:40

136

Donner l'impression que leurs demandes sont écoutées. Depuis 2012, j'ai demandé régulièrement à avoir du
recyclage plus souvent, toujours rien...

30/05/2017 11:40
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137

?

30/05/2017 10:57

138

Présentation de projets multiples Sondage ponctuel

30/05/2017 10:29

139

Encore une fois avec des sondages en ligne ou par la poste en amont.

29/05/2017 11:28

140

-Répondre aux questionnements des citoyens personnellement en utilisant les médias sociaux comme facebook où
l'on pourra poser des questions publique et se faire répondre publiquement.

29/05/2017 11:06

141

Impliquer davantage via des sondage comme celui-ci,

29/05/2017 10:31

142

En leur proposant des idées, en offrant des activités gratifiantes, des responsabilités aux jeunes, aux retraites et /ou à

26/05/2017 16:35

toute personne disponible qui ont un rêve à réaliser, une volonté de partager quelconque connaissance qui en
intéresseraient d'autres, des projets a long terme. En trouvant ce qui intéresse le plus les gens, il y aura participation.
143

En respectant les exigences citoyennes. Et élaborer des reglements s'appliquant à Beloeil et non a toutes les
municipalités environnantes.

25/05/2017 21:16

144

En diffusant l'information sur les sujets qui les concernant et en prenant des mesures (éventuellement de contrôle et

24/05/2017 13:58

punitives) qui protégent les citoyens
145

Venir à la rencontre des citoyens de leur quotidien. Profiter des temps d'attente des parents (Sports).

24/05/2017 12:31

146

Assemblée publique dans les parcs l'été.

24/05/2017 09:06

147

En nous faisant part des futurs projets, des résultats de sondages...

23/05/2017 22:03

148

Une idée serait les donnée ouvertes! Offrir un portail web dans lequel une série de donnée serait disponible afin que
les citoyens puisse la télécharger et en faire des analyses. La Ville pourrait proposer que les résultats lui soit transmis

23/05/2017 21:17

pour partage avec le public. (voir portail de donnée ouverte de la ville de Montréal)
149

Concours et sondages.

23/05/2017 20:51

150

Impliquer les citoyens dès les débuts des projets; Doter la ville d'un budget participatif

23/05/2017 20:50

151

Amener les citoyens à être fiers d'habiter à Beloeil, à vouloir contribuer au développement de leur ville. Créer un
sentiment d'appartenance.

23/05/2017 17:24

152

Videoconference, sondage, video live sur reseau sociaux

23/05/2017 15:13
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Q5 Comment la Ville de Beloeil pourrait-elle
optimiser ses façons de faire afin de
préserver la capacité de payer de ses
citoyens?
Réponses obtenues : 130

Question ignorée : 74

#

Réponses

Date

1

Utilisateur payeur, égalité auprès des citoyens pour lobtention de permis.

24/06/2017 13:48

2

??

23/06/2017 23:13

3

Je n'ai pas d'idée à cet effet.

23/06/2017 20:40

4

Trouver des revenus genre parcomètres comme Chambly, Service de croisière payante sur le richelieu Enseignes
publicitaires (genre amt) à revenus en bordure des grandes artères

23/06/2017 13:22

5

En réduisant ses dépenses administratives et en encourageant ses employés à innover par des pratiques
économiques et écologiques

23/06/2017 13:13

6

S'en tenir à des coûts raisonnables pour le développement d'infrastructures qui sont subventionnées au début mais

23/06/2017 12:29

qui exigent des coûts élevés pour l'entretien par la suite.... espérons que ce ne sera pas le cas pour le nouveau
centre aquatique. Pour le paiement des taxes, imiter certaines villes qui mettent en place un système de 12
versements automatiques, sur une base volontaire bien entendu, qui permet aux familles de mieux budgéter.
7

Allez avec des hauss à progressives qui sont prévus

23/06/2017 11:23

8

En réduisant ces taxes.

23/06/2017 10:12

9

Limiter l'augmentation des taxes municipales.

23/06/2017 09:57

10

mette en place des pratiques collaboratrices qui permettent aux citoyens d'économiser pour compenser doautres
hausses.

23/06/2017 09:31

11

Enlever la taxe de bienvenue

23/06/2017 09:25

12

Une diminution de taxes

23/06/2017 09:04

13

surveiller les dépenses, sans gaspiller

22/06/2017 22:22

14

Je ne sais pas

22/06/2017 18:54

15

développer le parc industriel..= $ taxes

22/06/2017 17:37

16

-

22/06/2017 11:14

17

Ne pas trop augmenté les taxes municipales et scolaire.

21/06/2017 12:11

18

Question qui ne veut rien dire. Cette question me semble portez à confusion. Tout ce qui me vient en tête, c'est de
baisser les taxes. Mais je ne crois pas que c'est la solution.

21/06/2017 07:47

19

chercher d'autres sources de revenus, outre les taxes mun. Par exemple : produire des énergies qui pourraient être
achetées par les citoyens ; vendre certains services dont vous avez l'expertise ou louer certains équipements
municipaux lorsqu'ils sont disponibles ou sous-utilisés

20/06/2017 10:43

20

Mettre la collecte d'ordures mémagères aux 2 semaines en tout temps

19/06/2017 22:34

21

Diminuer les taxes! Nous sommes les plus taxés de la monteregie

19/06/2017 21:09

22

Que les contracteurs assument le coûts des infrastructures. Que les entreprises paient plus de taxes

19/06/2017 20:34

23

Payer en 12 versements.

19/06/2017 19:07

24

Agumentation graduelle sur les txs.

19/06/2017 16:45

25

Baisser les taxes

19/06/2017 15:03

26

par internet

19/06/2017 11:15

27

Moins de projets, mais aller jusqu'à terme. Impliquer le privé lors d'événements pour subventionner.

18/06/2017 21:32
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28

- La mission d'une administration municipale est d'offrir des services aux citoyens de la ville. Alors qu'une entreprise
cherche à augmenter son chiffre d'affaires, l'augmentation du budget d'une ville ne signifie pas nécessairement de
meilleurs services. Généralement l'expansion d'une municipalité entraîne un accroissement du budget en raison des

SurveyMonkey
18/06/2017 15:01

infrastructures additionnelles requises, lesquelles atteindront rapidement leur capacité en entraînant des dépenses
additionnelles. Cercle vicieux s'il en est! Si de surcroit l'expansion se fait par une réduction des terres agricoles, la
collectivité est perdante à moyen et long termes. - Tarifer les services sur le principe de l'utilisateur-payeur, dans la
mesure où les coûts associés (technologiques, informatiques et gestion) sont largement compensés par les
bénéfices. Par exemple pour le service des vidanges, du recyclage, du ramonage, de l'eau, etc.
29

Meilleure coordination, obliger de détenir des permis aux multiples entreprises de déneigement ou d'abattage d'arbres
ou d'entretiens de pelouses pour lesquels les entrepreneurs auraient signé avoir pris connaissance des règlements et
avoir des règlements appliqué avec punition pécuniaires sévères envers tout acte de pollution ou de non respect des
règles.

18/06/2017 14:41

30

Je ne comprends pas la question ..

18/06/2017 09:06

31

Diminuer depenses inutile comme ligne de stationnement sur Rue Larose. Optimiser travaux public.

17/06/2017 22:40

32

En encourageant une culture de diversité et de mixité sociale favorisant l'ouverture. Ceci, joint à une formation sur la
façon de gérer un budget et de faire des choix à la hauteur de leur capacité de payer, invitera peut-être les citoyens à
se sentir à l'aise dans leurs moyens et leurs différences au lieu d'essayer d'imiter leur voisin avec une belle piscine
mais super endetté. C'est stupide mais si les gens évaluaient leurs habitudes de vie avant de crier qu'ils ne peuvent

17/06/2017 22:18

plus payer, peut-être que les municipalités et l'état auraient moins à jouer les papas qui doivent aider leurs enfants.
33

?

17/06/2017 16:43

34

Nsp

17/06/2017 15:03

35

Comme elle le fait présentement

17/06/2017 08:41

36

Baisser les taxes?

16/06/2017 20:25

37

Contrôler ses dépenses et laisser de la place aux gens d'affaire qui veulent investir à Beloeil (par exemple : 2e aréna).
Ça fait entrer des taxes et diminue les dépenses de la ville.

16/06/2017 18:27

38

baisser les taxes

16/06/2017 18:18

39

N/a

16/06/2017 18:06

40

Moins de gaspillage avec des bout de rue en pavé et des fleurs Où il n'est pas nécessaire.,

16/06/2017 17:42

41

Avec l'augmentation de la population on serait en mesure de croire qu'il est possible de ne pas faire payer plus aux

16/06/2017 16:50

citoyens déja présents.
42

densification industrielle. densification de la population.

16/06/2017 15:46

43

Je ne comprend pas pourquoi pas avoir fait un mega centre ....comprenant toute les activités. ..piscine. ..aréna.
..entourer de terrain sportif intérieur et exterieur...un centre sociaux.... Comment se fait il...que le bord de l eau ne soit
pas ...exploiter...comme il se devrais....un gros gros gros problème de parking....dans le vieux Beloeil....faite donc

16/06/2017 14:57

avancer le dossier de l ancien serge pepin ....faite des parking pour l amour du bon sang et de vos citoyens.....de
plus....le prener exemple. ..sur Boucherville...avec ...la protection de leurs patrimoines. ....
44

Faire des questions plus claires aideraient sûrement beaucoup...

16/06/2017 13:37

45

médias sociaux gratuits, invitations personnalisées par la mairesses et ses conseillers pour les corvées.

16/06/2017 13:33

46

sûrement alléger la bureaucratie, s'assurer que les processus sont optimisés

16/06/2017 12:11

47

Baisser les taxes

16/06/2017 07:29

48

Diminuer les couts de voiries

15/06/2017 23:30

49

Bénéficier des subventions

15/06/2017 23:00

50

Avoir plus de commerce( genre walmart) en plus sa ferait venir plu le monde de l'extérieur, marina plus grosse et plus
payant pour les gens de l'extérieur, a grandir le vieux beloeil et rendre l'endroit ce chemin plus sécuritaire pour s'eux
qui veulent marché ou autre activité car en se moment c'est très court, le monde se plus attiré et augmenterait

15/06/2017 22:27

l'achalandage des commerces.
51

Les taxes sont déjà très élevées à Beloeil pour certains secteurs, peut-être s'y prendre d'une autre façon pour
augmenter les revenus de la ville.

15/06/2017 21:50

52

Baisser les taxes

15/06/2017 21:33

53

Mieux gérer son argent

15/06/2017 21:31
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54

Augmenter le taux de taxation des industries

15/06/2017 21:07

55

Diminuer les taxes qui sont très élevées

15/06/2017 20:12

56

offrir un crédit de taxe aux personnes qui s'inscrivent aux activités sportives

15/06/2017 19:54

57

N/a

15/06/2017 19:46

58

Nous sommes parmis les plus taxé dans la régions qu'est qui nous coutent autant comparé aux autres villes.

15/06/2017 19:43

59

En tant que payeur de taxe, je suis content quand je peux aller jouer au tennis gratuitement! Continuer de faire des
projets que tout le monde peuvent en profiter

15/06/2017 19:25

60

Émissions d'obligations à rendement.

15/06/2017 18:02

61

Plusieurs versements

15/06/2017 17:39

62

En s'assurant que tout le personnel qui travaillent pour la ville font leur travail et le font bien. En s'assurant qu'il n'y ait
pas de gaspillage d'argent lors des travaux effectués pour Où par la ville.

15/06/2017 17:26

63

de ne pas creer une deuxieme glace interieur

15/06/2017 15:16

64

Étaler les investissements intelligemment pour éviter des hausses de taxes

14/06/2017 20:52

65

Je ne peux répondre vue mon manque de connaissance sur le sujet

14/06/2017 16:53

66

Eliminer les activités marginales qui ne touchent qu'une très faible partie de la communauté. Développer l'apport
d'industries et de commerces(ex:10-30)

14/06/2017 08:15

67

Diminuer la taxe municipale

14/06/2017 04:35

68

Je ne sais pas

14/06/2017 01:10

69

Réduire les taxes,utiliser rationnellement les ressources

14/06/2017 00:56

70

En offrant des services famille gratuit

13/06/2017 22:41

71

Garder la plupart de l'ouvrage faite a l'interne par les cols bleu eviter la sous traitence lorsque possible

13/06/2017 21:54

72

Couper dans le gras! La bureaucratie est toujours trop lourde

13/06/2017 20:29

73

En faisant une gestion saine de ses finances. Plusieurs choses sont faites sans avoir de sens dans cette ville

13/06/2017 20:11

74

Diminuer les taxes qui sont exorbitantes

13/06/2017 17:26

75

réduction de taxes

13/06/2017 14:39

76

Offrir l'accès a l'aréna à prix vraiment intéressant aux organismes et a la Polybel. Ne pas demander des permis pour

13/06/2017 13:46

tout. Avoir de vrais partenariats avec les organismes (football, écoles,organismes communautaires...). Etre ouvert et
accueillant pour les organismes (OSBL) qui desservent Beloeil même si leur adesse physique n'est pas dans la Ville.
77

En attirant des commerces et des industries dans son parc industriel. Des sièges sociaux, par exemple.

13/06/2017 13:34

78

Aucune idée

10/06/2017 19:54

79

Chercher d'autres revenues en creant des activites et des endroits attirants mais payents.

10/06/2017 10:20

80

Une gestion rigoureuse en s'assurant que tous les projets à venir soient faits en symbiose parfaite des demandes des

10/06/2017 08:22

citoyens.
81

Optimiser le parc industriel...sans donner des ...années de congés de taxes aux industries mais aux nouveaux
acheteurs de maisons!

07/06/2017 17:25

82

MISE EN PLACE DE GUICHET UNIQUE INFORMATIQUE POUR PAYER LA CRECHE LA CANTINE L'ECOLE LES
FRAIS DIVERS IMPOTS (JE VOIS CELA DE MON POINT DE VUE DE COMPTABLE PUBLIQUE DANS UNE

07/06/2017 15:23

MAIRIE PRES DE PARIS QUI A TOUT DEMATERIALISE AINSI LES LOIS CANADIENNES NE SONT PAS
FORCEMENT LES MEMES)
83

Diminuer les taxes

07/06/2017 11:55

84

Ne plus augmenter les taxes. Aide pour les premiers acheteurs.

07/06/2017 08:09

85

impliquer d'avantage les citoyens

06/06/2017 22:07

86

Appels d'offre public, sensibiliser sur utilisation de l'eau, rembourser taxe de bienvenue pour citoyens qui déménagent
à l'intérieur de la ville

06/06/2017 21:06
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06/06/2017 21:03

élevé.
88

Je ne sais pas.

06/06/2017 19:58

89

en étant créative, en faisant des projets de participation où l'évènement est en même temps festif

06/06/2017 11:19

90

Bien que cette question mérite à elle seule une réflexion plus poussée que celle d'un sondage, je me permettrai de
dire que la solution ne réside pas nécessairement en doublant sa population avec la construction de maisons et de

05/06/2017 22:37

condos supplémentaires. Par ailleurs, s'il est possible de réduire les frais fixes et variables de la ville tout en
conservant un équilibre entre services essentiels à la population et dépenses non-essentielles, ce serait une bonne
chose.
91

Encourager le commerce local pour percevoir plus de taxes d'affaires.

05/06/2017 22:32

92

En rendant les gens heureux et en sensibilisant les gens aux stéréotypes. Il y a encore beaucoup trop de jugement

05/06/2017 19:59

dans les rues par les générations plus vieilles que 30 ans et les gens sont enfermés chez eux. La bonne vieille
mentalité grincheuse qui ne laisse pas les jeunes s'amuser avec civilité. C'est bon pour les jeunes moins de 18 ans
qui ne savent pas vivre en société. Les gens voudront sortiront et encourageront les entreprises d'ici avec le sourire.
93

En faisant des projets raisonnables et en consultant les citoyens avant de procéder.

05/06/2017 18:45

94

Diminuer le nombre d'employés de la ville. Lorsqu'on fait un projet, faire en sorte que l'entretien soit minime. Exemple:

05/06/2017 18:25

à l'aréna, on a fait des stationnements avec des insertions pour mettre des arbres, beaucoup plus long pour le gars du
déneigement.
95

Pourquoi ne pas faire participer les citoyens au financement des projets en achetant des obligations de la ville ?
Régulièrement réviser le mode de gestion de la ville. A-t-on trop de cadres pour les services fournis aux citoyens.
Une perception souvent mentionnée par les citoyens est qu'il y a trop de cadres pour faire fonctionner la ville. La

05/06/2017 16:04

province en est un bel exemple.
96

Voir à long terme, la qualité des infrastructures devrait primer. Mieux vaut faire moins mais bien

05/06/2017 14:04

97

Utilisateur payeur Activités payantes à moindre coût Locations

03/06/2017 17:00

98

Un légère baisse des taxes serait bienvenue car plus cher ici et ce même pour un condo - moins cher ailleurs avec
une maison

02/06/2017 11:39

99

Réduire les dépenses superflux en trop grande quantité (consultat public)

02/06/2017 10:32

100

?

02/06/2017 10:30

101

En se souciant d'offrir et de mettre en priorité un environnement Sain , à tous les résident(e)s, ça permet avant tout
d'avoir des citoyen(ne)s Heureux. Le projet de méga piscine est demesure a mon avis, elle pourrait etre plus petite la
pidcine et mettre de l'argent de un centre multi-sport donc une nouvelle glace intererieure (c'est un Gros manque à

01/06/2017 20:29

Beloeil , soccer intérieur. Et en profiter pour déménager l'Écocentre dans le secteur industriel.
102

Dans la consommation pas faire de l'abus, économiser

01/06/2017 11:38

103

favoriser et encadrer l'action citoyenne (nettoyage des rues et des parcs par des équipes de bénévoles,peut etre
soutenues par des entreprises?)

31/05/2017 20:41

104

Arreter de s endetter, et de payer plus cher pour nos infratructures (comme la piscine) que les autres municipalites.
Arreter de vouloir paraitre plutot qu etre

31/05/2017 17:23

105

La ville de Beloeil pourrait optimiser ses façons de faire afin de préserver la capacité de payer de ses citoyens en
donnant des spectacles gratuits à ses citoyens.

31/05/2017 16:52

106

Appliquer le réutilisation, récupération et recyclage. Optimiser les aides financières.

31/05/2017 16:15

107

Arrêter de sur-evaluer les maisons!!!

31/05/2017 16:06

108

En ayant une vison globale, durable, à longterme pour essayer de prévoir l'imprévisible et aviser d'avance et de

31/05/2017 14:37

procéder graduellement sur une proposition intelligente, respectueuse et innovante.
109

Échange de services avec les villes avoisinantes. Concertation des services onéreux.

31/05/2017 12:57

110

préserver le capacité de dépenser de la ville,

31/05/2017 10:37

111

C'est difficile avec des syndiqués forts comme à Beloeil de rationaliser et de rapetisser la taille des services.

30/05/2017 20:08

112

MMM ???

30/05/2017 17:10
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113

La capacité de payer pour les travaux et infrastructures de la ville? En évitant les dépenses inutiles comme la
réfection à grand frais du boul. Laurier, sans que les citoyens y voient une bien grande différence. Entretenez ce qui va
bien. Ne modifiez pas ce qui va bien et répondez aux VRAIS besoins de la majorité des citoyens.

30/05/2017 16:30

114

En augmentant pas les taxes municipales considérant qu'elles sont très élevées pour la région.

30/05/2017 11:54

115

Être vert est très économique.. si la ville recycle et réutilise, elle fera des économies et n'aura pas besoin de faire
payer les citoyens pour d'autres dépenses

30/05/2017 11:44

116

Maintenir bulletin détaille des finances et dépenses

30/05/2017 11:41

117

Privilégier la qualité d'une construction VS le plus bas soumissionnaire avec un produit de moindre qualité qu'il faudra
refaire peut de temps après.

30/05/2017 10:58

118

Consultation publique Utilisateur payeur

30/05/2017 10:32

119

Utilisateur/payeur sur plus des services non essentiels.(loisirs). Compteurs d'eau pour limiter le gaspillage.

29/05/2017 11:34

120

-Les citoyens consomment est produisent des déchets, pourquoi ne pas utiliser ce qu'ils produisent pour leur redonner
en énergie, métane et composte? Il faut au départ investir, mais à long terme c'est payant pour la ville et les citoyens.

29/05/2017 11:11

121

Réduire les dépenses liées au employée, nous voyons encore en 2017, des employés abuser de leur statut, groupe
de travailleur inefficace sur les travaux publiques (facilement visible!!) Dépenses inutiles

29/05/2017 10:35

122

Réduire les taxes, faire de la sensibilisation, un programme d'aide à la gestion de son budget. Créer plus d'emplois.

26/05/2017 16:46

123

En évitant de gaspiller et en rendant des comptes aux citoyens à ce sujet !

24/05/2017 14:01

124

Développer des projets en partenariats avec les autres villes de la MRC. Trouver des partenaires privés

24/05/2017 12:32

125

Gestions serrées des dépenses

24/05/2017 09:07

126

Une solution efficace est de réduire les dépenses. De cette manière le besoin en ressource financière est réduit.

23/05/2017 21:21

127

Diminuer les activités culturelles

23/05/2017 20:52

128

Les taxes sont déjà pas mal élevées pour le nombre de services offerts.

23/05/2017 17:26

129

Réduire au maximum les dépenses inutiles (e.g. décorations de St-Valentin). Maximiser les investissements privés
commerciaux et industriels afin d'alléger la portion résidentielle de l'assiette fiscale.

23/05/2017 16:01

130

Diminuer les taxes, chercher du financement pour futur projet

23/05/2017 15:14
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Q6 Comment la Ville de Beloeil pourrait-elle
alléger sa bureaucratie?
Réponses obtenues : 120

Question ignorée : 84

#

Réponses

Date

1

Offrir plus de services en ligne

24/06/2017 13:48

2

??

23/06/2017 23:13

3

Je n'ai pas d'idée à cet effet.

23/06/2017 20:40

4

En embauchant un spécialiste contractuel afin d'analyser la structure organisationnelle Un guichet unique ou 80% des
questions peuvent être répondues... permet de monitorer le nombre de demande et mieux analyser la provenance

23/06/2017 13:22

des demandes
5

Je ne sais pas.

23/06/2017 13:13

6

Difficile à dire.... je ne connais pas assez la structure administrative pour me prononcer sur le sujet. J'imagine que le
Conseil de ville se montre vigilant par rapport à ça.

23/06/2017 12:29

7

Moins d'élus, moins de col blanc.

23/06/2017 10:12

8

Aucune idée. Les dirigeants de la municipalité doivent être formés à ce sujet..?

23/06/2017 09:57

9

En ayant un site web très clair et précis qui répond à la plupart des questions des citoyens. Ainsi, les employés de la
ville auraient plus le temps de répondre aux questions directement aux citoyens ( pluisque les questions seraient
moins nombreuses). Et avoir une ligne téléphonique pour répondre en direct à toutes les questions des citoyens, en
direct, sans délai.

23/06/2017 09:31

10

Remettre ce qui doit être simple, simple ! Moins de paperasse !

23/06/2017 09:04

11

Simplifier, aller à l'essentiel

22/06/2017 22:22

12

Je la trouve correcte

22/06/2017 18:54

13

moins de cadres..... présentement il y a environ 1 cadre pour ...2 employés...$$$$$$$$$$$$$$$$

22/06/2017 17:37

14

Revoir la répartition des tâches.

22/06/2017 11:14

15

Avec une mentalité "lean", gérer de façon: horizontale et non verticale. Y a pas d'autre moyen, c'est la seule manière.

21/06/2017 07:47

Moi Benoit Ruel, ex candidat sous le parti de citoyens voulais en faire mon projet. J'ai travaillé 20 ans dans ce type de
gestion. Les employés sont plus heureux et motivés. Croyez moi, si vous êtes sincères avec cette question, y a pas
d'autre façon. Si ils voulez en savoir plus: 514-432-6428.
16

informatiser ce qui ne l'est pas déjà utiliser des programmes plus performant. qui allège certaines tâches

20/06/2017 10:43

17

En engageant plus d'étudiants pour les postes estivaux

19/06/2017 22:34

18

Centre d'informations aux citoyens disponibles en tout temps ou presque. Présentement, vous êtes ouvert de 9 à

19/06/2017 21:09

16:30. Comment fait-on pour se rendre sur place lorsqu'on travail durant ces heures? Un centre d'appel ou la
personne peut garantir un suivi auprès de n'importe quelle personne de la ville serait génial!
19

?

19/06/2017 19:07

20

Un meilleur site internet pouvant repondre qu questionnement , et se tourner vers la technologie pour les citoyent plus
jeune

19/06/2017 16:45

21

Coupée des cadres, dont en incendie où l'on retrouve 5 permanents pour peu des pompiers

19/06/2017 15:03

22

Offrir des services aux citoyens lorsqu'ils ne sont pas au travail, donc certains soirs où même les week-ends.

18/06/2017 21:32

23

Cette question supposé qu'elle soit trop lourde actuellement alors que ce n'est pas démontré. Cesser d'administrer sur
la base des pétitions reçues comme c'est trop souvent le cas.

18/06/2017 14:41

24

Je n'ai pas d'opinion la dessus pas assez d'expérience avec la bureaucratie

18/06/2017 09:06

25

Aller voir les systemes et processus des entreprises privee. (Benchmarking)

17/06/2017 22:40

26

Rien à en redire

17/06/2017 22:18
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27

?

17/06/2017 16:43

28

Nsp

17/06/2017 15:03

29

En simplifiant les affaires-permis...

17/06/2017 12:55

30

En utilisant le site web de la ville pour paiement, compléter demandes

17/06/2017 08:41

31

???

16/06/2017 20:25

32

.?

16/06/2017 18:27

33

N/a

16/06/2017 18:06

34

Même avec une augmentation de la zone habitable il faudrait ne pas augementer le nombre de districts et le garder à

16/06/2017 16:50

8, quitte à redéfinir toutes les frontières.
35

en faisant confiance au citoyen en général.

16/06/2017 15:46

36

Changer de maire

16/06/2017 14:57

37

Opter et miser sur les organismes leurs laisser plus de pouvoir .. mais il faut donner des subventions à ceux ci..

16/06/2017 13:37

38

en cessant d'écouter ses hauts fonctionnaires et en utilisant des méthodes de travail se rapprochant des entreprises

16/06/2017 13:33

privées.
39

analyse des raisons d'être des postes, voir s'il n'y a pas dédoublement de certaines tâches.

16/06/2017 12:11

40

Revoir les rôles et tâches des employés

16/06/2017 07:29

41

Aller à l'externe !

15/06/2017 23:30

42

Demande de permis en ligne

15/06/2017 23:00

43

Pas sûr de la question. ..

15/06/2017 22:27

44

J'avoue que jusqu'à maintenant je n'ai pas eu affaire avec la bureaucratie de la ville, difficile donc de répondre.

15/06/2017 21:50

45

Je croit pas qui faut couper dans la bureaucratie ... il faut du service au citoyens

15/06/2017 21:33

46

Diviser des responsabilités de certaines personnes pour éliminer ce poste

15/06/2017 21:31

47

...

15/06/2017 21:07

48

En ayant moins de règlements.

15/06/2017 20:54

49

Rendre un maximum de services possibles en ligne. Minimiser les délais de réponses

15/06/2017 20:03

50

Rien de papier dans mon cas, plutôt améliorer le tempérament des end aux telephone. En étant résidant de la ville,

15/06/2017 19:54

c'est frustrant de se faire répondre bête au téléphone. Je ne veux pas généraliser, j'ai eu à faire avec le service des
taxes et des finances et c'était très ordinaire comme discussion, à la limite bête. Malheureusement ce sont les soldats
de première ligne et c'est l'opinion qu'on garde du service
51

Avoir un guide du citoyen

15/06/2017 19:46

52

demandes de permis via courriel, paiement par virements interac.

15/06/2017 19:43

53

Je ne crois pas que beloeil soit assez grand pour avoir des représentants de district en plus d'une mairesse. Peut être
un ou une assistante mais pas autant de représentant de quartier

15/06/2017 19:25

54

Informatisation des services. Mise en place d'un bénévolat avec nos aînés.

15/06/2017 18:02

55

En s'assurant que chacun des postes en place est utile pour la ville.

15/06/2017 17:26

56

Elle peut se comparer à des villes similaires, s'évaluer, demander à un vérificateur d'inspecter et suggérer des

14/06/2017 20:52

coupures s'il y a lieu
57

Je ne peux répondre vue mon manque de connaissance dans l'organisation de la ville.

14/06/2017 16:53

58

Difficile dans une ville en expension. Responsables efficaces, éviter les retards, avoir une vision à long terme, éviter
de construire pour démolir par la suite. Eliminer les processus de contestations (ex:piscine) ...

14/06/2017 08:15

59

Aucune idée

14/06/2017 04:35

60

Je ne sais pas

14/06/2017 01:10

61

Communication directe avec le citoyen

14/06/2017 00:56

62

Sais pas

13/06/2017 22:41
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63

En faisant de appels de services pour les besoins de la ville et y aller pour le plus bas soumissionnaire.

13/06/2017 20:29

64

Coupure de poste, moins de remplacement après départ à la retraite ...

13/06/2017 20:11

65

Décentraliser le pouvoir et donner plus de pouvoir à chaque organisme tout en implantant une ligne directrice. Ne pas
tout voir d'un point de vue monétaire mais y aller humainement et cognitivement.

13/06/2017 14:50

66

fusions de départements

13/06/2017 14:39

67

Moins de permis,

13/06/2017 13:46

68

Permis en ligne et livrés par la poste, inscription aux activités de loisirs en ligne, heures d'ouvertures modifiées
(présentement, toute personne qui travaille du lundi au vendredi sur un horaire de jour doit manquer du travail pour
communiquer avec la Ville), ça pourrait être d'ouvrir plus tard et de fermer plus tard un ou deux jours par semaine.

13/06/2017 13:34

69

Je ne suis pas assez familier avec la bureaucratie de la ville pour pouvoir répondre à cette question

10/06/2017 19:54

70

Chercher des logiciels qui alege la tache et aide l'interconnection entre les fournisseurs et tout les paliers de la mairie.

10/06/2017 10:20

Favoriser les soumissions virtuelles pour degager les bureau.
71

À vous de nous le dire. Si vous avez trop de bureaucratie, c'est que votre gestion n'est pas optimale.

10/06/2017 08:22

72

OH BOY....faut y penser!

07/06/2017 17:25

73

LA DEMATERIALISATION TOTALE

07/06/2017 15:23

74

Rendre disponible via le web le plus de services possible. Contactez Crowdchat pour un service de chat en ligne
efficace

07/06/2017 11:55

75

VIA LE PRIVÉ

07/06/2017 10:59

76

je ne sais pas.

06/06/2017 22:07

77

Je ne connais pas assez le fonctionnement..

06/06/2017 21:06

78

se servir des courriels de citoyen ou le portail internet de la ville. Le rendre plus simple, plus facile à naviguer
qu'actuellement.

06/06/2017 21:03

79

Plus de services en ligne

06/06/2017 19:58

80

voir ce lien où le maire de la ville de Jun a amélioré la situation http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89twitter/20150421.RUE8757/jun-la-petite-ville-espagnole-geree-sur-twitter.html

06/06/2017 11:19

81

Encore une fois, c'est une réponse qui s'élabore dans plus d'un paragraphe. Je suis convaincue qu'une série de petits
gestes peuvent être posés en analysant chaque poste. Il reste que la ville ne me semble pas ensevelie dans une
bureaucratie digne des douze travaux d'Astérix.

05/06/2017 22:37

82

En permettant à ses fonctionnaires de faire preuve de jugement plutôt que d'interpréter bêtement des règlements.

05/06/2017 22:32

83

En engageant des jeunes dynamiques et motivés qui donneront un souffle de jeunesse.

05/06/2017 19:59

84

Je ne connais pas la bureaucratie de la ville de Beloeil.

05/06/2017 18:45

85

Faire davantage par internet.

05/06/2017 18:25

86

Difficile à répondre à cette question quand on ne connaît pas suffisamment le mode de gestion de la ville. Peut être

05/06/2017 16:04

revoir régulièrement les processus et procédés pour les simplifier davantage... habituellement la bureaucratie s'en
trouve allégée.
87

Aucune idée

05/06/2017 14:04

88

Utiliser davantage internet et l'informatique

03/06/2017 17:00

89

Donner 2 secteurs pas conseillers

02/06/2017 11:39

90

En passant au sans papier et inciter les inscriptions et paiement par internet

02/06/2017 10:32

91

maximiser les structures en place

02/06/2017 10:30

92

En ayant des dirigeant(e)s qui sont sensibles à ce que les citoyen(ne)s vivent vraiment pour plus d'efficacité.

01/06/2017 20:29

93

En coupant des postes qui ne sont pas essentiel, ceux qui sont là par tradition et non parce quils ont une réelles utilité.

01/06/2017 18:13

94

Meilleur travail ou contribution des taches

01/06/2017 11:38

95

peut être faire une étude externe pour l’optimisation des ressources de la ville

31/05/2017 20:41
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96

Ameliorer les paliers de decision, et aussi diminuer le nombre de palier decisionnel. Ameliorer la synergie entre les
differents departement

31/05/2017 17:23

97

La ville de Beloeil pourrait alléger sa bureaucratie en confiant plus de tâches à ses citoyens.

31/05/2017 16:52

98

Prévoir des services par le Net par exemple demande de permis.

31/05/2017 16:15

99

Difficile de répondre à cette question ne connaissant pas tous les paliers de décisions et le nombre d'intervenants
dans chaque milieu.

31/05/2017 12:57

100

changer le nouvelle mentalités qui est généraliser dans toutes les institution gouvernementale, qui est de créer de
plus en plus de poste de décideurs qui ne possèdent pas les connaissances nécessaires pour effectuer de bonne
décision, ( PLUS DE CHEFS QUE D'INDIENS)

31/05/2017 10:37

101

Voir point 5.

30/05/2017 20:08

102

En allégeant la bureaucratie ?? Je ne sais pas mais il me semble que pauser la question et avoir l'intention de.. c'est
déjà la réponse ;)

30/05/2017 17:10

103

En éliminant les dédoublements, en planifiant ses actions rigoureusement, en faisant en sorte que les services se
parlent en appliquant des règles inspirées par la méthode Toyota pour améliorer constamment les processus. Une

30/05/2017 16:30

révision annuelle de tous les processus de tous les services de la municipalité avec la participation des employés et
cadres concernés améliorerait grandement les choses.
104

Service direct au citoyen.

30/05/2017 11:54

105

Engager des gens plus polyvalents qui peuvent faire avancer plusieurs projets différents

30/05/2017 11:44

106

Moins de paperasse plus de courriels ? Paiements par internet versus en personne ou papier

30/05/2017 11:41

107

?

30/05/2017 10:58

108

En partageant certains pouvoir à sa population et en étant plus près de ses citoyens

30/05/2017 10:32

109

Honnêtement je ne pense pas que c'est un problème

29/05/2017 11:34

110

-En utilisant les services en ligne.

29/05/2017 11:11

111

Être raisonnable et réaliste dans les affectations de taches (+ quantité) Mes commentaires semblent sévères et
critiques mais sont basé sur des connaissance qui travaillent actuellement (et avant donc retraité) pour le secteur

29/05/2017 10:35

publique.
112

Réévaluer la pertinence des procédures, simplifier, créer un réseau informatique commun à toutes hierarchies.

26/05/2017 16:46

113

En optimisant le travail de chacun et en pénalisant l'abstentéisme. En veillant à ne pas multiplier les tâches et les
postes, avec des définitions de poste claires et en mesurant les réalisations de chacun de ses employés. En évaluant
réguliérement ses employés.

24/05/2017 14:01

114

Favoriser les demandes en lignes

24/05/2017 12:32

115

Envisager une fusion municipale avec Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Mathieu-de-Beloeil et McMasterville,
ou au minimum avec McMasterville.

24/05/2017 09:07

116

En réduisant quelque peu la main d'oeuvre. En optimisant l'espace administratif

23/05/2017 21:21

117

Diminuer le salaire de la mairesse

23/05/2017 20:52

118

Je ne connais pas les détails internes. Mais il y a sûrement moyen d'optimiser. Adopter des processus LEAN.

23/05/2017 17:26

119

Simplification des demandes de permis, sous-traitance.

23/05/2017 16:01

120

Simplifier les demandes de permis

23/05/2017 15:14
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Q7 Comment Beloeil pourrait-elle
développer encore davantage un milieu de
vie sain et durable, notamment en culture,
en loisirs et en sports?
Réponses obtenues : 143

Question ignorée : 61

#

Réponses

Date

1

Rendre plus visible les activités sportives de la ville

24/06/2017 13:50

2

Plus de spectacles familiaux, carnaval d'hiver, dynamiser et agrandir le vieux-beloeil

23/06/2017 23:15

3

Très peu d'activités de loisirs et de sports sont proposées aux adultes. Par exemple, je joue au basket ball, mais je
dois me rendre à Saint-Bruno-de-Montarville pour jouer. L'été, j'ai débuté un cours de bateau-dragon...à Otterburn
Park. Le problème sera en partie réglé avec l'arrivée de la nouvelle piscine. J'adore nager, alors...Souvent, les ligues

23/06/2017 20:49

sportives sont organisées en coulisses et il est difficile d'y faire notre place. Seuls quelques initiés connaissent leur
existence. Un sondage pourrait être mené pour savoir quelles activités seraient souhaitées par les citoyens adultes.
Pour ce qui est de la culture, cette sphère est très bien couverte avec une programmation riche et variée en toutes
saisons. Chapeau pour cette offre exceptionnelle!
4

Loisirs...possibilité de louer terrain de badminton ?? et gym au centre des loisirs à toutes heures semaine et fin de
semaine ... présentement on doit aller à Longueuil

23/06/2017 14:31

5

Plaques historique dans le vieux Des infrastructures de sports (aréna, piscine ) Moins disperser sur le territoire les
services ( ex: le centre aquatique devrait intégrer un parc, skatepark, jeux d'eau à l'extérieur ) permet de moins se
promener sur le territoire en voiture pour aller à ces sites

23/06/2017 13:25

6

En encourageant les projets issus des citoyens pour rendre leur quartier vivant

23/06/2017 13:14

7

Il faut souligner les efforts faits pour l'aménagement de pistes cyclables. Suggestion: installer des bancs à distance
régulière (disons 1/km) au llieu de 2 face à face comme au croisement des rues Larose et Labadie... L'amélioration
de la salle de spectacles me semble prioritaire pour attirer les meilleurs artistes et pour éviter que les gens d'ici
préfèrent se déplacer vers Brossard ou St-Hyacinthe.

23/06/2017 12:32

8

activités multigénérationnelles

23/06/2017 11:39

9

Vous êtes deja bien partie!

23/06/2017 11:24

10

Plus d aréna. Une est nettement insuffisant. Des pistes cyclables qui communique les unes avec les autres.

23/06/2017 10:16

11

Aspect culturel très bien développé. Aspect sportif sera déjà mieux développé avec le développement de la nouvelle
piscine. Nous espérons la création d'un club de natation de niveau compétitif ou la fusion avec un un club déjà
existant.

23/06/2017 09:59

12

Demander aux citoyens ce qu'ils aimeraient directement, par les médias sociaux ou via ce sondage. Le projet de jeu
dans les rues est très intéressant et permet à Beloeil de rayonner. D'autres projets innovateurs et collaboratifs
similaires seraient agréables

23/06/2017 09:35

13

Offrir plus de cours sportifs pour la tranche d'âge 20-50 ans

23/06/2017 09:05

14

le terrain de tennis ouvert en mai

22/06/2017 22:23

15

Piscine égale super idée. Plus de pistes cyclables.

22/06/2017 18:56

16

Des pistes cyclables où ce n'est pas suicidaire de se promener. Agrandir la bibliothèque...le classement des livre y est
anarchique à cause du manque de place, dommage nous avons une belle biblio avec un personnel formidable! On va
avoir une belle piscine!!! mais ça prendrais un autre aréna...

22/06/2017 17:47

17

Construction d'une vraie place de spectacles extérieurs (un stationnement de centre d'achat pour des spectacles,
c'est plutôt ordinaire!). Terrains de soccer en gazon synthétique (ex. pour le parc Victor-Brillon) = moins d'entretien.

22/06/2017 11:18

Terrains de pétanque, terrain de fer à cheval, plus de tables de pig-pong extérieur... Garder l'inscription à la
bibliothèque gratuite pour tous les Beloeilois.
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18

En impliquant des comités de citoyens, la maîtresse, DG et certains conseillers déterminés (3-4). Ce groupe de
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21/06/2017 08:05

"brainstormer" devrait être représentatif de tous les secteurs en terme de résidants non-élus. Sans vouloir rien enlever
aux conseillers, les voir une fois aux 4 ans, ne certifie pas le pouls des citoyens à mon avis. Vous pourriez être surpris
si vous procédiez à un sondage de satisfaction auprès de tous les districts(citoyens). Demandez, si ils sont satisfaits
ou mieux, si ils voient l'élu plus d'une fois aux 4 ans.
19

vitesse dans les rues à 40 Km/h ou moins augmenter les nb de rues sécuritaires pour les jeux d'enfants augmenter les
mesures de pacification du trafic automobile aménager un accès à la rivière pour les embarcations légères (avec
facilité de stationnement à proximité)

20/06/2017 10:43

20

En aidant les écoles primaires à se doter de beaux gazons syntétiques et asphaltes neuves dans leurs cours d'école

19/06/2017 22:37

21

Loisirs accesibles tel que la piscine. Présentement on ne peut même pas se rendre au cour de St Hilaire, cest toujours
complet avec leurs résidents! Rendez vous des cigognes avec des artistes émergents comme vous l'avez fait pour

19/06/2017 21:12

Bears of Legend. Crédits supplémentaires au loisirs?
22

Mettre plus de cours/activités à notre dispositions; karaté, danse et autres offert par la ville et non par des entreprises
privé

19/06/2017 20:36

23

Le centre aquatique sera parfait!

19/06/2017 19:09

24

Cree des activiter social sportive avec la population et les commerce , une genre de course a relais gourmande ou

19/06/2017 16:46

rally culturel
25

Une deuxième aréna pouvant éventuelement accueuillir une équipe de hockey de niveau. On pourrait rever à la
LHJMQ Avec des gradins pour y accueuillir 3000-5000 personnes

19/06/2017 15:06

26

deja de tres belles activites

19/06/2017 11:15

27

Pistes cyclables Continuer ce qui se fait avec les parcs. Bibliothèque gratuite c'est bien.

18/06/2017 21:35

28

- Un jumelage avec une communauté autochtone fournirait de belles occasions d'échanges culturels et sportifs :
conférences (Histoire, légendes, témoignages), camp musical (danses, chants, instruments), compétitions amicales.
Cela conduirait certainement à une réflexion sur notre gaspillage des ressources naturelles et sur la place que notre
société devrait réserver aux jeunes et aux aînés.

18/06/2017 15:01

29

Mieux entretenir les parcs et installations. Participer monétairement aux groupes d'activités afin d'alléger les coûts.

18/06/2017 14:44

30

*** ne pas dezoner les zones agricoles *** Encourager l'agriculture BIO et les petits producteurs BIO Developper le

18/06/2017 09:08

marché de beloeil dans ce sens
31

Plus de pistes cyclables.

18/06/2017 07:53

32

2e voir 3e glace. Plus de parc a vocation sportive de baseball, soocer rollerhockey etc.

17/06/2017 22:42

33

En faisant des sondages plus courts qui permettent de lâcher leur ordinateur après 15 minutes ;)

17/06/2017 22:19

34

uNE DEUXIÈME ARENA!!! Un mur d'escalade intérieur.

17/06/2017 16:44

35

Maintenir les évènements déjà populaires (comme le festival d'été), avoir des invités de marque mais aussi de la
relève. Avoir des spectacles gratuits plus régulièrement. Plus d'évènements et compétitions sportives, faire découvrir
l'activité physique aux citoyens ainsi. Session de yoga en plein air, devant le richelieu

17/06/2017 15:08

36

Agrandir le centre culturel et continuer d'investir dans les infrastructures sportives.

17/06/2017 12:56

37

voir point numero 4

17/06/2017 11:16

38

Avec la piscine, un aréna plus moderne, l

17/06/2017 08:42

39

Plus d'accès au infrastructures concernant les sports

16/06/2017 18:30

40

rénover ou construire une nouvelle aréna et amélioré les parcs

16/06/2017 18:18

41

Améliorer terrains baseball, plus moderne, plus de parcours de course à pied

16/06/2017 18:07

42

Nouvelle arena pour nos amateurs de hockey

16/06/2017 17:43

43

ARÉNA!!!

16/06/2017 17:09

44

Comme mentionné auparavant, prévoir un espace pour un grand parc, l'espace disponible existe déjà donc il faut y

16/06/2017 16:51

penser avant de construire des nouvelles rues.
45

mettre des sculptures dans les espaces publics qui sont accessibles et qui animent le lieu ex: la grenouille en bronze
du Benjo à Québec. Mes enfants exigent de faire le détour à cause de cette grenouille! des vélos stationnaires qui
anime quelque chose. avoir des accès à l'eau sur les pistes cyclables.
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46

Beloeil est rendu ridicule avoir si attendu avant de faire quelque chose avec la piscine. ...du fait que la...les familles
soit disant une prioriter a Beloeil en on meme plus ....BRAVO...

16/06/2017 14:59

47

Promouvoir les différents organismes ! Être présent dans les lieux publics et opter pour la construction de parcs lieux
publics ou le partage est en valeur..

16/06/2017 13:39

48

bornes électriques subventionnées par la ville pour toutes les nouvelles constructions et en faire un reglement

16/06/2017 13:36

municipal obligeant les promoteurs a s'y confirmer.
49

une autre glace sans aucun doute pour le sport. Pour culture peut-être joindre certain évènement en une sorte de
financement...

16/06/2017 12:13

50

Avoir de meilleures installations surtout plus récentes

16/06/2017 08:37

51

Le milieu de la culture devrait être développé davantage, car c'est la culture qui crée l'identité d'une région, d'une ville.

16/06/2017 00:25

Permettre aux citoyens de s'impliquer dans le rayonnement artistique et culturel de Beloeil. Les pianos publics, les
chevalets publics et les activités de la maison Villebon s'inscrivent dans cette voie
52

Une glace intérieur ? Investir dan sl'art urbain. Des statuts,etc!

15/06/2017 23:31

53

une deuxième glace pour patiner car présentement nous sommes obliger d'aller à boucherville par manque de glace
et pcque St hilaire est privée et dispendieux. Une piste cyclable jusqu'à St mathieu de beloeil et protéger bien sûr. Une

15/06/2017 23:27

voie navigable moin dangereuse en kayak du au alcools et à la vitesse qui empêche même de pêcher.
54

Ajout d'une deuxième patinoire intérieure (Aréna), ajout de terrains de tennis intérieur, soccer intérieur, baseball
intérieur.

15/06/2017 23:00

55

Faire des spectacles extérieur, faire faire plus d'activités comme la color run ou le tour de vélo mais qui pourrait etre
plu familiale créer des activités de soirée et fin de semaine gratuite en plein air comme le yoga, zumba ou tout t'autre

15/06/2017 22:39

activités qui impliquerait les femme, les hommes et/ou les enfants ! Des tournois des tout les sports.
56

L'aréna de la ville de Beloeil est désuet. Une seule glace qui ne peut pas être conservée l'été en plus. Un projet pour
une deuxième glace intérieur est attendu depuis plusieurs années par les citoyens.

15/06/2017 22:01

57

Bonifier la salle de spectacles qui est déjà bien! Faire du vieux Beloeil un "centre culturel". Améliorer l'offre de cours
(cardio, yoga, etc).

15/06/2017 21:52

58

Agandir salle de spectacle Agandir la bibliothèque Ajouter une deuxième glace ... important une nouvelle glace le
besoin est la...

15/06/2017 21:37

59

Investir en infrastructures sportives (meilleure arena)

15/06/2017 21:32

60

En ayant les équipements approprié.

15/06/2017 21:00

61

Mettre à jour les équipements désuets dans les parcs (modules de jeux) tel que parc de la baronne

15/06/2017 20:18

62

Offrir des horaire pour les personnes qui travaillent tard le soir, c'est à dire offrir des périodes d'activités libres comme

15/06/2017 19:57

le badminton les soirs après 20h et la fin de semaine. Ou autres types d'activités
63

Nouvel arena

15/06/2017 19:47

64

Meilleur infrastructure de l'aréna, piscine, salle culturel. J'aime beaucoup les derniers investissements. Parc rajeunie..

15/06/2017 19:46

65

Continuer de faire des parcs, dès terrain de soccer baseball! Investir dans le Sport mineur! Les jeunes pourront garder
leurs saines habitudes de vie. Niveau culture je crois que la dalle culturel devrait être rajeuni! Jai 27 ans et je ne

15/06/2017 19:32

pense jamais aller voir de concert à beloeil. Je penses seulement au 1030
66

Construction d'un deuxième aréna. Promotion du festival d'été plus développée.

15/06/2017 18:04

67

Une nouvelle aréna!!!!

15/06/2017 17:40

68

Pretention des parcs et espaces verts - surtout dans les quartiers en développement

15/06/2017 17:38

69

En construisant une 2e glace, en réduisant le coût d'inscription au loisir pour les citoyens de beloeil.

15/06/2017 17:28

70

Avoir une deuxième glace pour les sports d'hiver serait très intéressant puisqu'il manque énormément d'heure à

15/06/2017 15:45

l'aréna pour couvrir les sports.
71

Fêtes extérieures familiale été comme hiver

15/06/2017 15:43

72

en creant des espaces vert ou les gens peuvent faire de la marche de la course et meme du yoga dans parc
sécuritaire

15/06/2017 15:18

73

Plus d'activité physique familliale a faible coût. Activité tel que cours de marche rapide, jogging ou meme yoga. Mais

15/06/2017 15:14

des cours parents-enfants.
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74

Elle pourrait encourager les entrepreneurs qui créent des festivals, des événements etc

14/06/2017 20:54

75

Organiser événement ponctuelle ( spectacles comme Mardi de Casimir à st Hyacinthe). Accueillir course ou
compétitions sportives

14/06/2017 16:57

76

Ouvrir la piscine rapidement, c'est long. Ca presse.

14/06/2017 10:15

77

Impliqué chaque district, c'est à dire avoir un centre des loisirs dans chaque district, comme à Saint-Hyacinthe

14/06/2017 04:41

78

En offrant des cours de différents sports aux citoyens à un prix modique

14/06/2017 01:11

79

Faire des sondages citoyens direct

14/06/2017 00:58

80

Organiser des soirée danses " genre zumba" gratuites en plein air hihi. Piste cyclable mieux developpee

13/06/2017 22:43

81

En rénovant la bibliothèque. En offrant plus de pistes cyclables.

13/06/2017 20:30

82

Investissement majeur. On fait pitié lorsqu'on se compare aux villes de la région

13/06/2017 20:13

83

Centre sportif (gym 24h, piscine, terrain de squash par exemple) qui attirerait les citoyens des villes et villages
avoisinants, offrir davantage de spectacle en plein air qui a pour effet de rassembler le monde

13/06/2017 17:29

84

En se mettant à table avec les organismes communautaires.

13/06/2017 15:01

85

plus de loisirs et services à mettre en place

13/06/2017 14:41

86

Piscine, plus de sports et loisirs pour les citoyens, une deuxième glace pour la ringuette et hockey

13/06/2017 14:25

87

S'inspirer des villes avoisinantes!

13/06/2017 14:12

88

Acessibilité accrue aux infrastuctures (prix modique). Continuer de moderniser et de développer les parcs et aires de
repos, continuer les initiatives en cours (piano public).

13/06/2017 13:54

89

Je suis père de 3 enfants, et je trouve parfois dangereux de se déplacer en vélo avec les enfants, c'est très
dommage. Il faut davantage sécuriser les rues. Il faudrait également revoir et penser le Vieux Beloeil afin qu'il soit

10/06/2017 19:57

davantage festif, piétonnier, et rassembleur
90

créer un espace dédié au soccer en construisant un terrain synthétique adapté à de meilleurs fluctuations de la
météo. Donc prolonger le plaisir de jouer, du mois de Mai et ce jusqu'au mois de Novembre. Donner acces dans des
locaux de la municipalite, pour des groupes ou personnes qui milite et travail dans des nouveau milieux de travail qui
interesse et aide les jeunes. Nouveau sports, art therapie. Aider des jeunes a se lancer des foodtruck locaux!

10/06/2017 10:26

91

Continuer à proposer des activités culturels intéressantes (art sur goudron, musique dans les parcs, soirée cinéma
extérieur...), s'assurer que les infrastructures de loisirs soient adaptées à tous (enfants, adultes et aînés) et dans tous
les parcs. Le ''Jouons dehors'' ne devrait pas seulement être dans les rues, mais aussi dans les parcs pouvant
accueillir l'ensemble des générations (Jeux pour enfants, bancs d'exercice pour les adultes et les aînés, Bancs et
tables de pique-nique en bon état pour le rassemblement de toute la famille). En sports, le problème est plus grand et

10/06/2017 08:51

plus profond. La Ville manque cruellement d'espace de jeu et de terrain adapté aux diverses activités. Prenons
exemple sur le parc Victor-Brillon. L'espace tennis semble très bien adapté à la demande. L'espace hockey tente à
restreindre l'activité pour tous (hockey-balle, basket, raquette-ball). Un terrain de basket seul aurait été plus
convenant pour tous, Dans l'espace Beach-Volley, le terrain est très bien fait. Il faut juste s'assurer de le maintenir en
état. Pour ce qui est du terrain de soccer, un manque criant d'entretien fait en sorte que le terrain n'est presque plus
praticable, alors qu'il a à peine 3 ou 4 ans d'existence. C'est bien dommage. Et ce n'est pas le seul endroit qui manque
d'amour pour le soccer, les terrains de la Polybel aussi, dont un est en dénivelé assez problématique pour la pratique
du soccer, et celui du Parc Joseph Daigle est mal entretenu depuis des décennies.
92

AGRANDISSEMENT de la bibliothèque ...espaces fermés, 2e étage...

07/06/2017 17:26

93

Tout va bien en ce sens

07/06/2017 11:56

94

RENDRE LES SPORTS DE RAQUETTE PLUS ACCESSIBLE TENNIS ET BADMINTON

07/06/2017 10:59

95

Faciliter l'accès à la culture, le loisirs et les sports aux familles démunis.

07/06/2017 08:12

96

je crois que la ville s'implique déjà beaucoup à ce niveau. Continuer votre beau travail.

06/06/2017 22:12

97

Je m'excuse j'ai pas d'idée sur se sujet

06/06/2017 21:13

98

Ajouter des parcours/stations d'entraînement dans certains parcs, projet piscine

06/06/2017 21:09

99

Projets avec des organismes locaux dans différents secteurs.

06/06/2017 19:59

100

Une interaction entre plusieurs services et activités (ex: jardins communautaires et accès à un lieu avec cuisine pour
faire de la cuisine communautaire et/ou en profiter pour rejoindre des gens en difficultés financières pour dons,
entraide et partages. Intégrer le même plan lors de la construction de nouveaux OMH et/ou rénovation.

06/06/2017 18:13
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En culture, la Bibliothèque est une priorité. Il faut lui donner la capacité ( physique et avec plus d'employés ) de

SurveyMonkey
06/06/2017 18:09

grandir et de demeurer la meilleure bibliothèque de la région. C'est inconcevable que l'on doive retirer des volumes
essentiels, par manque de place, pour des nouveautés. Le manque d'espace réduit les services.
102

Pour un milieu de vie sain et éthique, la police pourrait donner l'exemple en respectant le code de la route( exemple
arrêt obligatoire non fait qu'il soit en vélo ou en voiture) ou il se poste a un coin de rue pour que les gens fassent leur
arrêt. je trouve cela ridicule. Les gens de Beloeil ne sont pas respectueux du code de la route, que se soit en vélo ou

06/06/2017 14:26

en voiture. Je pense que si les gens étaient plus respectueux les uns envers les autres ont aurait un milieu de vie plus
sain .
103

Nouvelle aréna, bourse pour pâtinge artistique , subvention , Ecole de printemps et d'été

06/06/2017 13:59

104

En créant des évènements de jeux ou le citoyens est invité à participer au lieu d'être passif devant un spectacle

06/06/2017 11:24

105

Vous avez déjà tenté un marché public, mais je crois qu'il ne faut pas désespérer. Si une partie du vieux Beloeil (par
exemple dans le stationnement de l'église) était fermée durant les week-end d'été pour faire place à un marché,

05/06/2017 22:55

j'aimerais beaucoup. Des bouquinistes, des soirées poésies dans des endroits inusités. Vous avez déjà le rendezvous des Cigales, Kaput et Show Frett qui sont vraiment de beaux événements. Dans un monde idéal, il pourrait y en
avoir plus encore. J'aime beaucoup le concept de Paris/plage. En face de l'église, il pourrait y avoir des tables avec
jeux, des événements de danse qui incluent les passants...
106

Construction d'un centre aquatique et sportif d'envergure.

05/06/2017 22:33

107

Référence au #5:

05/06/2017 20:01

108

-Veiller à l'entretien des parcs. -Subventionner des spectacles tel qu'à la maison Villebon. -Continuer à acquérir des
livres imprimés et numériques pour la bibliothèque

05/06/2017 18:45

109

Un 2e aréna serait souhaitable.

05/06/2017 18:26

110

On est en manque de terrains de soccer à Beloeil, autant extérieurs que intérieurs. Ca n'aide pas à attirer de nouvelles

05/06/2017 16:13

familles. On doit continuer à développer sur le thème que la famille c'est important pour Beloeil.... Ste-Julie l'a compris
depuis plusieurs années. Côté culture on m'a informé qu'à la bibliothèque de Beloeil le toit fuit depuis au-delà d'un an
et aucune personne n'a intervenu. La ville doit préserver ses bâtiments avant que la facture soit très élevée.
111

Continuer à investir dans ces domaines, ce que l'on peut trouver ici dans ces domaines, on ne va pas les chercher
ailleurs et c'est rentable pour tous

05/06/2017 14:08

112

Plus d'activités pour les enfants, les moyens cités pour améliorer l'inactivité, concours pour faire profiter des activités
déjà en place. Par exemple, j'ai gagné des tickets pour aller au théâtre d'enfants et après y avoir été une fois, nous
sommes retournés. Soirée thématique. Lieux d'échange.

03/06/2017 17:04

113

Sensibilisation à la collaboration entre citoyens, création de groupe de gens pour collaborer, participer aux projets de
ville. Développer le réseau de pistes cyclables, d'endroit de plein air. Créer des projets stimulants pour les jeunes

02/06/2017 17:26

fréquentant les écoles de Beloeil pour les engager dans leur municipalité.
114

Un théâtre d'été serait agréable

02/06/2017 11:40

115

Offrir des activités de la ville à moindre coût. Car la ville ne gère pas ou peu d'activité mais laisse cette responsabilité
à des organismes, la ville pourrait avoir un département de gestion d'activité sportive gérer par elle.

02/06/2017 10:34

116

en permettant un accès à tous les citoyens aux équipements de la ville et ce à prix abordable

02/06/2017 10:31

117

En mettant l'Écocentre où il devrait être en zone industriel. Un centre multi-sport donc une petite piscine, nouvelle
glace etc

01/06/2017 20:49

118

En donnant de l'information sur les projets

01/06/2017 11:42

119

l'offre actuelle me semble bonne, peut être que le jumelage avec d'autre villes périphérique pourrait améliorer l'offre et
éviter les dédoublements.

31/05/2017 20:49

120

Que les services sont disponibles partout au sein de la Beloeil

31/05/2017 17:27

121

La ville de Beloeil pourrait développer un milieu de vie sain et durable en culture, loisir et sport en ayant une journée
culture, sport et loisirs. Ce que j'entends pas la est qu'il pourrait y avoir pendant une journée où il y aurait des activités
avec comme thème la culture. Il pourrait y avoir des œuvres d'art et des artistes locals qui pourraient nous conseiller
ou même faire une démonstration. Une autre journée pourrait être consacré aux loisirs comme le tricot, la lecture, les

31/05/2017 17:01

films et autres loisirs que l'on pourrait découvrir. Il pourrait y avoir une journée sportive ou tous les citoyens pourraient
bouger en s'amusant.
122

Continuer d'appuyer les services déjà existants. Promouvoir la carte accès pour les citoyens.

31/05/2017 16:18

123

Parcs à chiens

31/05/2017 16:06
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124

En aménageant un réseau cyclable adéquat (sur le RIchelieu entre autres), un réseau qui favorise le déplacement
des piétons en toute sécurité, en CENTRALISANT les services et non en faisant de l'étalage urbain ?!?

31/05/2017 14:41

125

Aide financière ou facilité d'utilisation des différents plateaux, édifices à moindre coût.

31/05/2017 12:57

126

s'inspirer de mcmasterville.

31/05/2017 10:38

127

Créer un véritable réseau cyclable qui dirige vers les points d'intérêts et les parcs, aménager des espaces dans les
parcs pour l'entraînement, créer des espaces publics d'échange et d'arts (prendre exemple sur l'impro à l'église, les

30/05/2017 20:13

cigales, etc.)
128

Pour ma part je la trouve déjà très bien, suffit de continuer de ... La ville est déjà au courant qu'il y a des besoins
comme une 2 iem glace qui est demandé depuis un moment.

30/05/2017 17:12

129

En culture : en favorisant les expositions artistiques de ses artistes locaux et en procédant à des échanges d'artistes
avec d'autres municipalités. En loisirs : en facilitant l'accès à des ateliers de peinture, sculpture, photographie et

30/05/2017 16:35

autres activités à des prix concurrentiels permettant aux animateurs d'être rémunérés sans que les participants se
sentent pris à la gorge.
130

Réaménagement de l'aréna assurément! Nous avons pu constater une diminution du nombre de spectacles dans le
cadre des rendez-vous de la Cigale. Décevant... :(

30/05/2017 11:57

131

La ville est sur la bonne voie ! Les activités gratuites, que ce soit sportives ou culturelles, sont déjà nombreuses et

30/05/2017 11:46

agréables. Continuez d'encourager la maison de la famille et la maison de la culture !
132

Multiplier parcs dans nouveau secteur

30/05/2017 11:42

133

Une scène permanente pour les spectacles extérieurs pour la st-jean, etc. , s'il pleut, on ne peut plus en profiter.
Piétoniser le Vieux-Beloeil l'été Permettre une descente pour les kayak, canot et les planche de surf à pagaie. On veut
se réaproprier notre rivières.

30/05/2017 11:39

134

Vision globale pour le sport ( centre incluant piscine, aréna, multi-sport) Amélioration des pistés cyclables Une plus
grande place aux espaces verts

30/05/2017 10:38

135

Une deuxième glace intérieur pour hockey, patin et ringette. Acces plus abordables au golf de Beloeil pour résidents.
Plus de choix dans le cours offerts par la ville. Manque de choix pour les cours de conditionnement pour adultes.

29/05/2017 11:41

136

-Offrir plus de cours du soir en art et dans toutes les catégories. -Offrir une entrée gratuite familiale pour un spectacle

29/05/2017 11:15

ou un cours d'essai une fois par année
137

Création de zones sportives et natures, pas juste un terrain de soccer ici et là mais de regrouper plusieurs activités en
un meme lieu.

29/05/2017 10:38

138

Rendre accessible ce qui ne l'est pas : ajout de long parcours de pistes cyclables aménagés et reliés entre eux.

26/05/2017 16:55

139

Plus d'infrastructures sportives,

24/05/2017 12:33

140

Entretenir de façon exemplaire tous les terrains, parcs, pistes cyclables.

24/05/2017 09:08

141

Offrir des spectacles en plein air l'été (si ça se fait déjà, je n'ai trouvé l'information nul part), patinoire extérieure
réfrigérée l'hiver

23/05/2017 22:07

142

À mon avis ces domaine sont très bien développer. Cependant si on veut faire mieux encore, nous devrons réunir
l'élite régionale dans des clubs au sein de notre ville

23/05/2017 21:24

143

Diminuer les activités culturelles moins populaires, batir une nouvelle aréna et ouvrir un centre multifonctionnel.

23/05/2017 20:54
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Q8 Qu’est-ce qui pourrait améliorer l’offre
de services actuellement disponible ainsi
que l’accès à ces services?
Réponses obtenues : 115

Question ignorée : 89

#

Réponses

Date

1

Plus de places, plus grande salle de spectacles

23/06/2017 23:15

2

La tenue d'un sondage qui cernerait les besoins et intérêts des citoyens en matière d'activités sportives et récréatives.
Par la suite, proposer des activités adaptées aux souhaits des citoyens. Poursuivre le développement d'initiatives

23/06/2017 20:49

intéressantes comme le parcours boomerang et les gyms extérieurs.
3

Le centre des loisirs accessible en grande heure.. je trouve que cet endroit est inaccessible toujours fermé

23/06/2017 14:31

4

Rassembler les services aux même places lorsque possible Un guichet unique

23/06/2017 13:25

5

Le transport collectif gratuit

23/06/2017 13:14

6

J'utilise cet espace pour aborder la question du développement résidentiel. Actuellement, les Bourgs de la Capitale
regroupent des entrepreneurs qui développent des maisons de prestige ou des condos. Impossible de trouver des

23/06/2017 12:32

maisons neuves pour la classe moyenne à Beloeil, comme c'est le cas à Chambly, St-Hyacinthe, Ste-Julie, etc.
Pourquoi ne pas réserver des terrains pour la construction de maisons plain-pied dont les coûts se situeraient entre
250 et 350 000$? Tout ce qu'on trouve à ce prix, ce sont des bungalows bâtis dans les années 80 qui n'ont pas été
rénovés ou si peu....
7

bulletin d info 1 fois semaine

23/06/2017 11:39

8

Bravo pour votre plateforme web pour les inscriptions aux activités. Vous faites du bon travail

23/06/2017 11:24

9

Être capable d'avoir des permis et reponse à nos questions en moins de 4 semaines.

23/06/2017 10:16

10

Je trouve qu'il n'y a pas d'activités parents / enfants offerts qui permettent de socialiser. De plus, personnellement, je
suis nouvellement citoyenne et j'aimerais rencontrer des gens de mon âge, d'autres familles er rien pour l'instant ne
me facilite la tâche (sauf le soccer mais...)

23/06/2017 09:35

11

Un magasin à grande surface feraitnen sorte que les familles n'auraient plus besoin de se rendre la st Bruno,
Boucherville ou st hycinthe.

22/06/2017 18:56

12

???

22/06/2017 17:47

13

-

22/06/2017 11:18

14

Voir un point précédent sur le service de bus.

21/06/2017 16:57

15

Tout passe par les élus. Sauf pour le/la Maire(esse), 33% des conseillers devraient obligatoirement changer aux 4

21/06/2017 08:05

années. 8 ans maximum pour un conseiller. Celui-ci pourrait revenir après une pause de 4 ans sein de se ressourcer.
De nouvelles idées avec de nouveaux élus, apporteront de nouvelles avenues. C'est juste une question de "Think out
offre the box". Personne ne me convaincra qu'un conseiller qui en est à son 3è mandat, est ultra motivé. Pour le
maire c'est différent.
16

• Rendre le site internet plus facile d’utilisation (Onglet aîné : accès aux sujets spécifiques qui concernent les aînés). •

20/06/2017 13:05

Dispenser périodiquement et de façon continue, les formations RADAR aux membres du personnel afin de contribuer
à repérer les aînés isolés et vulnérables et les référer vers les ressources d’aide pertinentes. • Poursuivre les
communications « papier » afin de permettre à l’ensemble des aînés d’avoir accès aux informations municipales. •
Faire connaître l’offre de transport existant sur le territoire ou organiser un service de transport pour permettre aux
aînés d’avoir accès aux activités de loisirs qui s’adressent à eux.
17

voir réponses en 1. 2. et 3.

20/06/2017 10:43

18

Gratuité du patinage libre intérieur avec cartes loisirs. Ex: Longueuil

19/06/2017 22:37

19

Plages horaires et disponibilités en soirée et fin de semaine.

19/06/2017 21:12

20

?

19/06/2017 19:09

21

Je n'utilise pas ces service

19/06/2017 16:46

22

Construction d'une arena

19/06/2017 15:06
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23

Nous devons capitaliser sur notre proximité au Richelieu. Il faut en optimiser les retombées touristiques,
économiques.

18/06/2017 21:35

24

- Pendant longtemps le secteur Ouest du District 3 a été le parent pauvre de la Ville. Heureusement l'accès aux
services s'est amélioré, en raison notamment d'une meilleure définition des responsabilités des intervenants
(Communications, pompiers, police, Postes Canada, municipalités limitrophes, etc.).

18/06/2017 15:01

25

Plus d'implication de la ville en loisir. Pas seulement compter sur les groupes externes.

18/06/2017 14:44

26

Spectacles en plein air gratuits ?

18/06/2017 09:08

27

Rien à en redire

17/06/2017 22:19

28

?

17/06/2017 16:44

29

Nsp

17/06/2017 15:08

30

2e aréna car les enfants n'ont parfois pas de pratique dans la semaine à cause du manque de disponibilité et parfois
les matchs doivent être joué à saint hilaire à cause de cela.

16/06/2017 18:30

31

Avoir plus d'événements extérieur sur 4 saisons. avoir accès à la rivière pour des sports nautiques. mise sur les

16/06/2017 15:49

bateaux à petits moteurs.
32

Terrain de baseball éclairer

16/06/2017 15:28

33

Changer de maire

16/06/2017 14:59

34

Je trouve l'accès déjà très bien

16/06/2017 13:39

35

dynamiser les communications, rendre les messages moins pompeux.

16/06/2017 13:36

36

une autre glace pour l'aréna

16/06/2017 12:13

37

Améliorer les plages horaires

16/06/2017 08:37

38

Développer le service et l'interaction en ligne

16/06/2017 00:25

39

C'est parfait

15/06/2017 23:31

40

Diffusion de l'information

15/06/2017 23:00

41

De mieux mettre au courant les citoyens de tout les services et de pouvoir communiquer facilement par internet et que
sa soir vite répondu.

15/06/2017 22:39

42

L'accès est bien manque juste d'heures de glace disponible

15/06/2017 21:37

43

Rénover l'aréna... Sérieusement

15/06/2017 21:32

44

Je trouve que cest bien

15/06/2017 21:08

45

Des tarifs plus adapté aux besoins des familles.

15/06/2017 21:00

46

Informer via une plateforme électronique, soit page facebook ou sur le site, des différents loisirs et sports pour les
familles. On reçoit souvent l'information de bouche à oreille, comme pour l'existance des séances Espace famille.

15/06/2017 20:18

47

L'ajout d'une 2e glace.

15/06/2017 20:04

48

Ca reste à voir avec la nouvelle piscine! Il faudrait maximiser à son plein potentiel les installation et offrir une diversité.
Ex en piscine on peut faire du yoga sur stand up paddle, des cours de gym liquide, entraînements pour adultes après
les heures de travail

15/06/2017 19:57

49

Mieux Informer les citoyens

15/06/2017 19:47

50

Carte communautaire d'acces piscine, patinoire, bibliotheque...

15/06/2017 19:46

51

Une application Avec les horaires et les choses à faire à beloeil

15/06/2017 19:32

52

Deuxième glace, piscine extérieure et intérieure supplémentaires, utilisation du Richelieu

15/06/2017 18:04

53

En baissant les prix des services.

15/06/2017 17:28

54

Avoir enfin une piscine municipale!! Et offrir pleins de sorte de cour de piscine

15/06/2017 15:43

55

Attirer des compagnies telle que Walmart, Provigo dans le développement près de la 20

14/06/2017 20:54

56

Davantage de communication aux citoyens sur les offres de services disponibles et améliorer l'accessibilité de

14/06/2017 16:57

l'information sur le site internet de la ville.
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57

Batir une salle de concert de grande qualité

14/06/2017 10:15

58

Impliqué la population dans les centres de loisirs avec des parents bénévoles

14/06/2017 04:41

59

????????

14/06/2017 00:58

60

Plis d information

13/06/2017 22:43

61

Une nouvelle arena, car beaucoup de nouvelle maison, ammene des jeune famille et celle deja en place ne suffi plus
a la demande, donc une nouvelle en plus de celle la serai tres bien

13/06/2017 21:58

62

Tout. Terrain de baseball, aréna... Aller voir à Saint-Hilaire, ce n'est pas loin. Rien n'est centralisé ici

13/06/2017 20:13

63

La carte accès Beloeil est une super idée. Elle pourrait devenir la seule carte nécessaire pour l'accès à tous les infos
et événements sur Beloeil. Application Beloeil

13/06/2017 15:01

64

consulter les citoyens face à ce que les citoyens veulent

13/06/2017 14:41

65

Une piscine, une deuxième glace, une surface de deck

13/06/2017 14:25

66

Ce qui améliorerait l'accès aux services serait de modifier les heures d'ouvertures.

13/06/2017 14:12

67

Un autre arena svp

13/06/2017 12:05

68

Un aménagement du Vieux Beloeil comme point de rassemblement et de festivitées

10/06/2017 19:57

69

Un choix plus axé sur les tendences modernes et ouverte sur la communauté.

10/06/2017 10:26

70

Pour le soccer, il serait très bon d'avoir un autre terrain synthétique, plus durable et ayant moins d'entretien (un vrai
bénéfice pour la Ville). Celui de la Polybel est très abîmés par le Football et va devoir, lui aussi, recevoir une cure de
jeunesse. En ayant un second terrain synthétique, vous vous assurer en même temps que le SCVR et Le Manic

10/06/2017 08:51

puisse jouer dès le mois de Mai et ainsi prolonger la saison jusqu'au mois d'octobre, voir Novembre pour récolter 2
mois de factures de plus. Il faudrait aussi penser à inclure les organismes dans vos choix et décisions. Faire une table
de concertation avec eux des réels besoins et des entretiens à faire ne serait pas une mauvaise idée. La Ville grandit
en superficie, et la demande aussi. Soyez prévoyants et donnez la chance aux gens qui veulent venir pratiquer des
activités à Beloeil puissent le faire dans les meilleures conditions.
71

?

07/06/2017 17:26

72

Tout va bien

07/06/2017 11:56

73

Développer des partenariats avec les organismes communautaire (grande richesse que vous avez) au lieu
d'encourager le privé (programmation,...)

07/06/2017 08:12

74

je suis personnellement satisfaite de l'offre de services actuel

06/06/2017 22:12

75

rendre l'accessibilité plus facile, faire plus de publicités pour informé les gens. Je trouve que la publicité est faite trop
tôt,

06/06/2017 21:13

76

Bcp de services déjà pour une petite ville

06/06/2017 21:09

77

Un service de transport plus complet et à faible prix. (ex: plus de départs du Mail vers le CLSC et surtout le cinéma ou
les heures de transport ne permette pas de voir un film en soirée!). Même chose vers St-Hilaire et prévoir aussi un

06/06/2017 18:13

bon service vers le nouveau centre aquatique.
78

Agrandir la bibliothèque pour donner accès à plus de volumes, à plus d'activités et à augmenter la clientèle.
Évidemment, il faudra plus d'employés pour répondre à la demande des citoyens !

06/06/2017 18:09

79

Deuxième aréna ou agrandissement , diversité dans les sport

06/06/2017 13:59

80

par une page web et news letters / par des affiches

06/06/2017 11:24

81

Un service d'autobus Beloeil/Montréal via l'autoroute 20.

05/06/2017 22:55

82

Cueillette de compostage.

05/06/2017 22:33

83

Plus de stationnement dans le vieux Beloeil. Un grand ménage au Mail Montenach et ses boutiques adjacentes.

05/06/2017 20:01

84

Que le site Internet de Beloeil poursuive son développement afin que le citoyen soit le mieux informé et sache quelle
question à poser. D'avoir un panneau d'affichage interactif aux différentes entrées de la ville. Rond point St-Jean
Baptiste entre autre.

05/06/2017 16:13

85

Les services de là bibliothèques , dynamiser encore plus et en faire un lieu de rencontre incontournable

05/06/2017 14:08

86

la ville devrait avoir quelques magasins à grande surface pour acheter des vètements à prix raisonnables ensuite les
gens qui avance en age ne peuvent plus se déplacer en dehors de la ville. Merci

05/06/2017 10:59
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87

Plus de services en ligne.

03/06/2017 17:04

88

Accès à la gratuité des autobus assurant le transport dans la ville.

02/06/2017 17:26

89

La gratuité

02/06/2017 11:40

90

LA création d'un département de gestion des activités sportives par la ville comme le fait St-Hyacinthe

02/06/2017 10:34

91

les coûts le plus bas possible

02/06/2017 10:31

92

La zone industriel est le seul emplacement judicieux pour mettre les services tel que l'Écocentre. Pourquoi ne pas

01/06/2017 20:49

mettre l'Écocentre sur le même terrain utiliser qui sert à mettre la neige l'hiver dans le secteur industriel ? J'aimerais
bien comprendre comment , comme dirigeant(e)s, on peut Consciemment faire subir, tous les inconvénients d'un
Écocentre comme voisins, aux citoyen(ne)s de sa propre ville. On demande à ces citoyen(ne)s de se sacrifier pour
tous les autres et de se taire, tout ceci sûrement pour économiser. Les valeurs de la ville sont lesquelles en priorité ?
entre :Les sous ? ASSURÉMENT OUI Ou : Tous les résident(e)s traités à part égal ? ASSURÉMENT NON
malheureusement. Des gens de coeur et Justes à la tête svp.
93

l'information par la poste ou internet

01/06/2017 11:42

94

utiliser plus internet pour les communications avec les citoyens,et utiliser le réseau scolaire pour la diffusion des
programmes disponibles

31/05/2017 20:49

95

Le transport en commun n est pas efficient dans la municipalite, et augmenter l offre de service. La population de
Beloeil viellis dans certains secteur si vous des jeunes familles ils faut agir partout dans la ville

31/05/2017 17:27

96

Une amélioration que la ville de Beloeil pourrait avoir pour l'offre de services disponibles ainsi qu'à l'accès à ces
services serait d'avoir un plan détaillé de quel établissement s'occupe de quoi à l'entrée. Une affiche pourrait informer
les citoyens s'ils sont à la bonne place.

31/05/2017 17:01

97

Je crois que de proposer des activités pour adultes pourraient satisfaire certains citoyens

31/05/2017 16:18

98

Il y a actuellement plusieurs services intéressants à Beloeil, mais plus d'espaces publics, d'échanges, un marché
public extérieur, l'aménagement des berges....

31/05/2017 14:41

99

La carte citoyenne qui sera exigible prochainement est une bonne initiative pour faciliter l'accès aux services et faire
connaître les organismes chez les citoyens de la ville.

31/05/2017 12:57

100

plus de place de disponibles.

31/05/2017 10:38

101

Ne pas concentrer tous les événements culturels dans le coeur de la ville. D'avoir des événements dans les quartiers
(centenaire, bourgs de la capitale, etc.) pourrait améliorer la vie de quartier.

30/05/2017 20:13

102

Il me semble que là aussi c'est déjà très bien, être à l'écoute de ce qui pourrait être amélioré est déjà bien.

30/05/2017 17:12

103

Une réduction des prix dans certains cas.

30/05/2017 16:35

104

Plus d'options possibles via votre site Internet : permis, paiement de taxes... Une banque de données large sur votre

30/05/2017 11:57

site avec plusieurs informations utiles aux citoyens.
105

Plus de cpe

30/05/2017 11:42

106

Espaces verts et parcs Commerce de quartier (fruiterie, boulangerie, brulerie, etc. et restaurant sur Serge-Pépin Vélo
de type Bixi Boîte d'échange de livres

30/05/2017 10:38

107

Centraliser l'offre sur un site.

29/05/2017 11:41

108

-Embaucher des professeurs faire des recherches pour ce qui peut intéresser les citoyens et l'offrir

29/05/2017 11:15

109

Actuellement avec internet et journaux et courriel (info lettre) je trouve très adéquats, justement parlant de bien
répartir ressources et finances, je ne mettrais pas d'effort si ces aspects puisqu'ils sont très à la page, au gout du jour
disons.

29/05/2017 10:38

110

Sous forme de publicité explicative, énoncer les services et expliquer le ou les démarches à suivre, les présenter là ou
les gens sont plus susceptibles de les voir ( épicerie, banque, ecole, pharmacie...)

26/05/2017 16:55

111

Une bibliothéque qui offre un choix plus étendu. Actuellement, le choix est vraiment pauvre, alors que l'accés est
payant, ce qui est anormal !

24/05/2017 14:03

112

Transport, diminution des coûts,

24/05/2017 12:33

113

Rien en particulier.

24/05/2017 09:08

114

Augmenter le heures et les jours d'ouverture de l'ecocentre.

23/05/2017 20:54
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115

Offrir davantage de cours (danse, musique, arts plastiques, arts de la scène, trampoline, nage synchronisée, etc.).
Prendre exemple sur l'offre et le service des loisirs de la Ville de Saint-Bruno. Programmation bien complète et
répondant aux besoins des jeunes et des moins jeunes.
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Q9 Comment la Ville de Beloeil pourrait-elle
s'y prendre pour stimuler son
développement économique durable?
Réponses obtenues : 120

Question ignorée : 84

#

Réponses

Date

1

Avoir plus de commerces attirants et rénovés ou neuf...

24/06/2017 13:53

2

Plus de choix de magasins et améliorer le centre commercial, revoir le boulevard laurier

23/06/2017 23:16

3

Favoriser la survie des commerces locaux émergents et encourager les initiatives entrepreneuriales, surtout jeunesse.

23/06/2017 20:58

Malheureusement, plusieurs commerces ont dû cessé leurs activités au cours des dernières années : boutique de thé
dans le Vieux-Beloeil, resto végétarien Petit Bara, Sociéthé et café sur la 116, etc. C'est dommage de voir tant de
talent et d'espoir être gaspillés...
4

Grande surface chez nous ... sinon on sort dans les autres villes pour trouver les essentiels

23/06/2017 14:33

5

Une chambre de commerce , trouver un pôle, une vocation au milieu industriel, trouver une synergie entre les

23/06/2017 13:28

entreprises
6

Rejeter les projets qui ne privilégient pas ces valeurs. Afficher une préférence marquée pour les développements
écologiques et innovants.

23/06/2017 13:17

7

Il est temps qu'il se passe quelque chose aux abords de l'autoroute 20. Cela est un incontournable pour attirer les
passants qui autrement, vont arrêter à Ste-Julie pour se restaurer ou faire le plein d'essence bien avant de se rendre

23/06/2017 12:36

sur la 116. Il faut par ailleurs maintenir une bonne qualité des services au centre-ville (Mail Montenach et Place
Beloeil) pour fidéliser la clientèle, souvent portée à aller dans les plus gros centres.
8

Favoriser la présence commercial sur le bord de l'autoroute, répondant aux besoins de la population (grande surface,

23/06/2017 11:25

restaurants) en mettant des règlements verts au nouveau secteur
9

En attirant des entreprises de commerce au détail qui répondent aux besoins des citoyens, en attirant des sièges

23/06/2017 09:46

sociaux... de plus en plus, les gens cherchent des alternatives à Montreal, il fait saisir l'opportunité! Pourquoi Ne pas
nous donner une spécialité! Beloeil, le paradis du jeu vidéo, par exemple... ou du Web! Créons un quartier full
branché sans Beloeil, comme le mile-rend a montreal qui héberge Ubisoft et dont tous les artisans habitent le quartier
et consomment dans les commerces de proximité.
10

Ouf grosse question

22/06/2017 18:57

11

en attirant des entrepreneurs jeunes et dynamiques des restaurants familiaux.... c'est bien beau la grande cuisine et

22/06/2017 17:53

les 3-4 étoiles mais ça manque de restos abordables, familiaux, apportez votre vin, bière...commerce d'ameublement,
12

-

22/06/2017 11:20

13

Plus de magasins qui couvrirait les manques depuis le départ de Zellers, notamment dans le choix des vêtements.

21/06/2017 17:35

14

En se développant une niche unique. En regardant ce qui se fait autour et en se demandant ce qui nous donnerait

21/06/2017 08:10

cette unicité. Essayez de faire comme ton voisin, c'est faire du sur place. Faut être imaginatif et convaincu pour ça.
L'êtes vous vraiment? Si oui, contactez moi: Benoit Ruel 514-432-6428
15

• Dans le contexte de l’accroissement important de la population aînée, entrevoir le développement de commerces de

20/06/2017 13:05

proximité et de service de transport suffisant. Cela pourrait permettre l’achat local et de fait le développement
économique du milieu.
16

favoriser l'agriculture biologique favoriser l'achat local envisager l'utilisation d'une monnaie locale (voir le documentaire

20/06/2017 10:43

"Demain" au sujet d'expériences semblables qui fonctionnent) interdire l'exploitation des gaz de schiste ou autre
source d'énergie non renouvelable développer des quartiers écologiques (idéalement transformer les quartiers
existant) encourager des projets d'économie de partage (transport, électricité, coop d'habitation, échange d'outils, de
plantes, etc.) projets d'habitation qui ne provoquent pas d'étalement urbain
17

Faire pression sur la MTQ avec les autres villes de la MRC pour voie réservé auto electriques avec bus sur la 116 et

19/06/2017 22:40

élargissements des voies de double à triple direction est et ouest sur la 20 ( sortie 112 à autoroute 30)
18

Carrefour industrielle, parc industriel avec conge de taxes pour entreprises. Amener les entreprises de la rive sud a

19/06/2017 21:15

déménagé près du Sail?
19

Avoir resto sur le bord de la 20

19/06/2017 19:11
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20

Avoir un attrait touristique payant pour le tourisme ou un passeport beloeil qui donne des rabais au resident vivant a
plus de 150 km de beloeil

19/06/2017 16:49

21

Des grands commerces. On doit quitter la ville pour avoir du plaisir ou magasiner. Aucune boite de nuit, aucun grand

19/06/2017 15:09

commerce, aucune activitée touristique
22

..

18/06/2017 21:39

23

Mieux réfléchir aux plans d'urbanisation futurs en prévoyant pouvoir accéder aux différents services offerts sans
utiliser la voiture.

18/06/2017 21:22

24

- Pour une meilleure acceptabilité sociale, promouvoir le parc industriel pour toute activité à caractère industriel, y

18/06/2017 15:03

compris « para-agricole ». - Voir aussi la réponse à la question 10.
25

Avoir des incitatifs fiscaux importants pour les entreprises vertes, toit verts, zéro déchets, recyclage, garage clé verte,

18/06/2017 14:49

stationnement vert et, au contraire, taxer le plus possibles les autres comme les pétrolières et celles qui ne recyclent
pas. Avoir une certification locale.
26

Subventionner petits agriculteurs bio et leur donner une p'acee choix au marché publique Réaménager les grandes

18/06/2017 09:11

artères commerciales de facon plus vertes
27

Un vrai comite de dev. Durable. Car depuis 3 ans jai rien vu de concret du comite de dev. Durable.

17/06/2017 22:44

28

En misant sur un développement commercial et de services de niche autour des énergies vertes.

17/06/2017 22:23

29

?

17/06/2017 16:44

30

Subventions pour les nouvels entrepreneurs ou autres type d'encouragement financiers

17/06/2017 15:14

31

Train de banlieue aux 30 minutes...beaucoup plus de monde le prendrait. Et donc les gens viendraient s'installer ici.

17/06/2017 12:58

32

voir point numero 4

17/06/2017 11:16

33

.?

16/06/2017 18:32

34

faciliter l'implantation des entreprises. aller recruter des entreprises à l'extérieur.

16/06/2017 15:54

35

Besoin d un nouveau souffle

16/06/2017 15:00

36

carte citoyenne pour l'achat local, qui donnerait un rabais sur la taxe municipale

16/06/2017 13:39

37

plus de publicités

16/06/2017 12:16

38

Promouvoir les terrains sur le long de l'autoroute 30

16/06/2017 08:38

39

Économie verte. Redynamiser le vieux Beloeil. Miser sur le cyclotourisme!!!

15/06/2017 23:32

40

la construction d'un centre sportif.....arena.....escalade. ...trampoline etc........Beaucoup plus que l'instalation des bac
brun que nous devrons payer de nos taxes Quand faire du compost à la maison est gratuit

15/06/2017 23:32

41

Ajout de commerces attirant la clientèle hors région, exemple glissades d'eau intérieures. Rentabiliser les
infrastructures sportives intérieures. Permettre à des citoyens d'acheter des portions de terrains qui présentement

15/06/2017 23:02

n'apporte pas de revenus de taxes (portions d'espaces verts).
42

Déjà répondu aux des questions précédente. Transport en commun plus accessibles !

15/06/2017 22:49

43

Attirer des commerces qui à leur tour attirerait des gens de d'autres villes à Beloeil, rien de mieux pour stimuler

15/06/2017 21:58

l'économie. Une épicerie bio, une boulangerie, une épicerie en vrac, un marché public, un magasin de bières locales,
une microbrasserie, un bar à cocktails, un café. Il faut que les habitants depensent À BELOEIL et non dans les autres
villes de la Rive-Sud.
44

Ne pas bloquer des projets de restauration ou commerce dans les terrain pres de l'autoroute 20

15/06/2017 21:44

45

?

15/06/2017 21:33

46

En interdisant les plastiques dans les magasins.

15/06/2017 21:08

47

implantation de commerces à grande surface, pour éviter que les gens aillent magasiner ailleurs (st-bruno ou st-

15/06/2017 20:23

hyacinthe)
48

Favoriser les achats locaux en améliorant l'accessibilité ou la visibilité, des trajets gourmets ou d'activités, des offres
exclusives avec les commerçants, une facilité d'achat

15/06/2017 20:01

49

Encourager a donner une deuxieme vie aux objets

15/06/2017 19:50

50

Le retour d'un marché le week-end avec les principaux fournisseurs de services de notre régions mais surtout pas a

15/06/2017 19:50

l'ancien endroit.
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51

Peut être que les commerces qui effectuent des rénovations dans leurs commerces devraient avoir des réductions de

SurveyMonkey
15/06/2017 19:35

taxes pour cette année la... cela stimulerait et Attirerait les nouvelles entreprises
52

Promotion plus soutenue pour attirer les entreprises (par ex: diminution des taxes) et ainsi stimuler les emplois locaux

15/06/2017 18:07

53

Favoriser l'achat local

15/06/2017 17:41

54

Place à l'économie locale - marché jardinier pendant l'été Plus des festivals ou de "happenings"

15/06/2017 17:40

55

Je ne sais pas

15/06/2017 17:31

56

Plus d'emplois y a pas assez d'usine dans la région...!! Faut allez travailler à Montréal...!!

15/06/2017 16:47

57

Faire des foires de marchand plus souvent avec la participation de tout les proprio de petites entreprises de beloeil

15/06/2017 15:46

Rendre le mail montenac plus attrayant avec différents magasins pour les goûts et catégorie d'âge
58

Espaces vert

15/06/2017 15:19

59

Elle pourrait miser sur les énergies vertes et les start ups. Soit offrir des congés fiscaux progressifs, soutenir leur

14/06/2017 20:58

implantation avec des services conseils, créer un programme d'aide aux PME
60

Développer davantage et continuer la revitisation du vieux beloeil pour en faire un centre touristique. Attirer la

14/06/2017 17:15

construction de siège social ou de siège de bureaux
61

Attirer des multinationales dans le parc industriel Ameliorer les accès routier

14/06/2017 10:17

62

Favoriser le transport en commun dans la vallée du Richelieu et vers la rive sud(dix30, métro Longueuil, ste Julie)

14/06/2017 04:52

63

Créer de l'emploi ,réduire les impots,investissement direct aux citoyens

14/06/2017 01:05

64

Meme si je crois bon dencourager les commerce locaux, il serai aussi bien d'avoir des grande surfaces car le gens se

13/06/2017 22:13

deplace a boucherville/st hyacinthe pour aller dans les grandes surfaces. Aussi des restaurants/bar qui ne son pas
seulement "intime" comme dans le vieux beloeil. Des endroits ou on peu sortir manger entre amis(6-8 personnes)
sans etre oubliger d'aller au 10/30 par exemple. Des endroits outre que des microbrasserie qui sont un peu "hippies" a
mon gout :)
65

Accepter d'avoir des magasins de toutes sortes. Des grandes surfaces. Ça crée des emplois et en plus les habitants

13/06/2017 20:34

arrêteraient d'aller acheter leurs choses ailleurs et en plus ça diminuerait la quantité de km fait par chaque habitant.
On est toujours rendu à St-Bruno, Boucherville ou st-hyacinthe parce qu'il n'y a rien d'intéressant ici.
66

En attirant des nouveaux commerces, oublier le secteur du mail, ce n'est pas l'avenir. La proximité de la 20 est le

13/06/2017 20:18

nouveau secteur. Comparons-nous à Chambly qui a fait du secteur près de l'A10 un pôle dans son développement
économique.
67

Amener un magasin grand surface dans sa région. Qu'est-ce que les citoyens vont chercher ailleurs?? Dans plusieurs

13/06/2017 15:07

cas, nous ornons nos voitures jusqu'à Boucherville, st-Bruno ou saint hyacinthe
68

Plus de commerces et d'entreprises.

13/06/2017 14:42

69

Je ne sais pas.

13/06/2017 14:18

70

En encourageant le tourisme écologique au travers du tourisme, des routes de vélo, et des voies navigables

10/06/2017 20:05

71

Garder les consommateurs sur place. Creer un sort de promenade st bruno ici. Creer un <hub design> A beloeil. Le

10/06/2017 10:32

monde qui travail en design a montreal habite la region de beloeil.
72

Attirer de beaux commerces. Il est tout de même incroyable que sur le bord de la 20, du côté du cinéma et du Club

10/06/2017 09:00

Piscine, rien n'est bougé depuis 10 ans. La Ville doit exiger du contractant que ces espaces soient construits et
d'autoriser des commerces , restaurants et autres, qui sauront attirer les visiteurs de la région.
73

implication des citoyens et des commerces

07/06/2017 17:27

74

CONCOURS VILLE FLEURIE LABELLISATION DU PATRIMOINE ANCESTRAL INDUSTRIEL ET CULTUREL

07/06/2017 15:40

75

Subvention

07/06/2017 11:57

76

Encourager les petits commerces locaux au lieu des grosses chaînes.

07/06/2017 08:14

77

rendre le processus d'implantation de nouveau commerce moins compliquer.

06/06/2017 22:31

78

Peu être adapter certain règlement d'urbanisme à la réalité de certaine compagnie d’aujourd’hui. avoir une plus
grande souplesse.

06/06/2017 21:20

79

Attirer nouveaux commerces et restaurants en dehors du centre-ville, poursuivre rajeunissement du centre-ville

06/06/2017 21:15

80

Faire une place aux petits entrepreneurs

06/06/2017 20:01
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81

Par la publicité et la venue de nouveaux commerces au centre de la ville et non pas uniquement en périphérie .

06/06/2017 18:16

82

Offrir dès magasin et restaurant familiale

06/06/2017 14:00

83

en faisant des concours entre les commerçants d'actions qu'ils vont mettre en place / en favorisant les fermiers

06/06/2017 11:31

locaux à vendre leurs produits / en développant les toilettes sèches, en libérant des zones pour les mini maison
écologique / en bonifiant les citoyens qui font actions écologiques / envoyer des conseils simples par courriels
84

Maximiser le développement du parc industriel. Sensibiliser les gens à acheter local et encourager les commerces de

05/06/2017 23:01

la ville.
85

En limitant le développement à haute densité pour conserver la qualité de vie.

05/06/2017 22:35

86

En allant chercher les jeunes adultes en les incitants à rester dans la région de Beloeil. (18-30 ans)

05/06/2017 20:01

87

Beloeil devrait rester une ville où il fait bon vivre dans un bel environnement sain.

05/06/2017 18:45

88

L'industrie, les commerces et les citoyens mesurent l'efficacité d'une ville par la fluidité de sa circulation terrestre

05/06/2017 16:24

(auto, camion, autobus...). On a mis en place une voie réservée pour les autobus... excellente initiative. Le rond point
St-Jean Baptiste aussi une excellente idée. Pour le rond point Bernard Pilon et boul. L.Heureux ça fait 20 ans qu'on
attend et toujours embourbé à l'heure de pointe. Surtout ne pas attendre après le MTQ et faire avancer le dossier
quitte à créer des frictions avec eux. Il faut absolument que ça bouge une fois pour toute.
89

?

05/06/2017 14:11

90

Développer le tourisme. Nous sommes reconnus pour les restaurants du vieux Beloeil mais créer des activités pour
l'après-midi.

03/06/2017 17:07

91

Encourager les commerçants locaux, sensibiliser la population à utiliser et acheter des produits locaux.

02/06/2017 17:26

92

Aucune idée

02/06/2017 11:42

93

Prendre une orientation stratégique en attirant des sociétés dans un domaine cible en offrant des crédits ou incitatif

02/06/2017 10:38

afin de dynamisé l'économie et la création d'emploi. Nous pouvons créer un centre d'aide pour les jeunes
entrepreneurs en offrant des bourses ou subventions.
94

?

02/06/2017 10:33

95

Un centre d'achats qui a de l'allure. Pas un mail qui prend une demi-heure max à faire le tour. On va plutôt à St-

01/06/2017 21:42

Hyacinthe ou St-Bruno
96

Consulter les citoyens de ce qu'ils veulent vraiment.

01/06/2017 20:51

97

Sur l'information et la qualité

01/06/2017 12:05

98

favoriser l'implantation d'entreprise propre et faire un réseautage inter entreprise

31/05/2017 20:59

99

Plusieurs choses peuvent etre faits: exemple vie de famille , proximite des services, diminution de taxe a cours terme

31/05/2017 17:30

max 3 ans, diminuer ou simplifier la reglemetation, et etre ouvert d esprit
100

La ville de Beloeil pourrait stimuler son développement économique durable en construisant des maisons à panneaux

31/05/2017 17:13

solaires.
101

Appuyer la mise en place de projets comme le recyclage avec les commerces existants. Par exemple reprise de
vieilles batteries.

31/05/2017 16:20

102

INNOVATION, CENTRALISATION, DÉVELOPEMENT INTELLIGENT, CONCOURS D'ARCHITECTURE ET
D'ARCHITECTURE DE PAYSAGE POUR METTRE EN VALEUR LES LIEUX ET LES BÂTIMENTS CHARMANTS

31/05/2017 14:46

103

Conserver ses espaces verts.

31/05/2017 12:57

104

il y as surement des gens mieux placer que moi pour vous dire comment faire.

31/05/2017 10:40

105

Construire en hauteur et éviter l'étalement urbain, avoir un réseau de transport en commun qui dirige les citoyens vers

30/05/2017 20:15

les lieux de travail, miser sur l'économie du savoir
106

Un congrès au deux ans, un événement, oui il y aurait toute sorte d'invité des gens d'affaire, des franchisés, des

30/05/2017 17:17

conférencier, des mentors, des spécialiste de la relève, des jeunes entrepreneur, intéressé les jeunes. Invité des
investisseurs, faire des visites guider,
107

En créant une zone commerciale intéressante donnant accès à une multitude de commerces recherchés par ses

30/05/2017 16:42

citoyens. En se donnant une spécificité ou en adoptant un créneau non polluant, non destructif et pérenne. L'art quant
à moi a cette vocation.
108

Attirer des magasins familiaux à grande surface pour les familles!
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109

Encourager les habitants à acheter local

30/05/2017 11:47

110

favoriser et inviter les petite entreprises vertes qui offre des produits fait au Québec avec des subventions. Pas

30/05/2017 11:40

seulement les grosses entreprise. Le mail montenac a besoin d'être actualisé.
111

Diversification de l'économie Création d'un technopole afin d'amener des emplois qui s'en vont à Montréal (graphisme,

30/05/2017 10:43

jeux-vidéo, effets spéciaux, etc.)
112

Transport en commun depuis le grand Montréal : Longueuil en passant par Boucherville ,SteJulie Beloeil par
l'autoroute 20. Ce qui insistera aussi côté industrie et Les emplois à Beloeil. La ville attirera les entreprises de Mtl.

29/05/2017 12:29

113

Favoriser la diversité de l'offre lors de l'attribution des permis. Transformer le boul Yvon l'Heureux en vrai boulevard
avec deux voies par sens de Bernard Pilon à Marie Posé. De plus en plus de congestion et ca n'ira pas en diminuant

29/05/2017 11:54

avec l'accroissement de la ville.
114

Arrêter d'ouvrir des magasins de nourriture pour animaux ou pour les cigarettes électronique. Favoriser les petits
investisseurs pour diversifier l'offre. Il y a beaucoup de jeune famille! Offrir plus de choix de boutique pour les enfants,

29/05/2017 11:20

des vêtements usagé pour enfant, pour femme enceinte, des meubles pour enfants ou neuf etc!
115

Développer chaque coté de la 20, industries légères, commerces, services. Garder éloigné du résidentielle

29/05/2017 10:40

116

Augmenter les choix d'activités dans la region, être en partenariat avec les villes avoisinantes.

26/05/2017 16:59

117

Miser sur les entreprises dans le domaine des technologie. Mettre en valeur sa proximité avec Montréal et axes de
transport

24/05/2017 12:34

118

Constructions de bâtiments leed, attirer des entreprises vertes, véhicules municipaux hybrides ou électriques.

24/05/2017 09:09

119

En ajustant le reglement d'urbanisme afin de réduire, voir cesser, la construction de nouveau quartier résidentiel à

23/05/2017 21:32

faible densité. L'ajout d'infrastructure pour ce type de développement met beaucoup de pression (financière,
environnementale) sur la municipalité
120

Ne sait pas.

23/05/2017 20:56
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Q10 Comment attirer de nouveaux
commerces et de nouvelles industries à
Beloeil et quels sont les types de
commerces et d'industries que la Ville
devrait tenter d'attirer?
Réponses obtenues : 148

Question ignorée : 56

#

Réponses

Date

1

Marché public du terroir , magasin de vêtements familial, restauration

24/06/2017 13:53

2

Restaurants familiaux, magasins pour enfants abordables, agroalimentaire

24/06/2017 08:51

3

Marche public, commerçants en cuisine tel st-hyacinthe

23/06/2017 23:16

4

Magasins de vêtements pour toute la famille, restaurans, magasin de décoration, type "grande surface" où on peut
trouver de tout, tout en respectant les autres commerces plus petits, magasin de musique (pour les plus vieux qui

23/06/2017 20:58

achètent encore des CD... ;0)
5

Grandes surfaces

23/06/2017 14:33

6

Favoriser les commerces locaux centre de recherche , centre de technologie , bureaux , vente de gros ( autre que

23/06/2017 13:28

costco) ex: Boul. Matte brossard
7

Encourager les commerces de proximité dans les quartiers, autour de places qui offriraient des animations aux

23/06/2017 13:17

citoyens. Privilégier les entreprises qui créent de l'emploi de proximité et qui produisent pour répondre à des besoins
de la ville et des environs. Des entreprises propres.
8

Des restaurants à coût moyen qui se situent entre les restos chics du Vieux-Beloeil et les casse-croûte.... genre

23/06/2017 12:36

Score's, Madison's, Pacini, etc. Pourquoi ne pas faire une approche pour avoir un 'Buffet des continents', absent sur
la Rive-Sud pour le moment, et qui fait fureur à Drummondville, St-Jérôme et ailleurs?.... Cela pourrait attirer les gens
d'ailleurs.
9

magasins grandes surfaces . piscine intérieures pour chiens (ex; Sherbrooke)

23/06/2017 11:41

10

Grande surface familiale Restaurants

23/06/2017 11:25

11

Aéronautique. Les retomber seront des plus intéressantes.

23/06/2017 10:18

12

Prolonger la promenade aux abords du Richelieu devant les restaurants du Vieux Beloeil. Un peu comme nous

23/06/2017 10:02

pouvons en retrouver à Ste-Anne de Bellevue. Il y a déjà pleins de commerces à Beloeil.
13

En réfléchissant à une stratégie marketing pour la ville de Beloeil, lui donner un style, une orientation! Le montreal'

23/06/2017 09:46

centrisme c'est fini, saisissons l'opportunité! Une ville avec du cachet, un bord de l'eau, des familles, des espaces
verts... il pourrait y avoir des crédits pour attirer des sièges sociaux par exemple. Au niveau du commerce au détail,
j'aimerais voir arriver un magasin pour enfant, une boulangerie, un restaurant bon ou un café qui aurait des
installations pour les enfants, où les gens du quartier pourraient socialiser!
14

1 magasin grande surface pour toute la famille.

22/06/2017 18:57

15

ça manque de restos abordables, familiaux, apportez votre vin, bière (sic)...commerce d'ameublement, au pire des
grandes surfaces! Faut aller à St Bruno ou St-Hyacinthe... Le centre d'achat ne cesse de dépérir... Un marché public

22/06/2017 17:53

intérieur, extérieur à l'année.... faut (encore)aller à St-Hyacinthe....ou Montréal...
16

Produits locaux, entreprises locales, petites entreprises.

22/06/2017 11:20

17

commerces de vêtements Costco Walmart

21/06/2017 18:52

18

Vêtements Concessionnaires Costco Clinique privée (médecine familiale) Magasins de meubles, style Brault et
Martineau

21/06/2017 17:35

19

Tout dabord en rénovant le Mail Montenach, qui n'est plus du tout attrayant ni bien géré. Il n'est pas géré par des

21/06/2017 12:14

gens qui ont à coeur la région et ses habitants. Il manque définitivement des commerces d'envergure pour toute la
famille, tel que l'Aubainerie, Walmart, Old Navy...
20

Voir ci-haut (réponse # 9)

21/06/2017 08:10
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magasins de détail pour besoin des familles magasins qui proposent la marchandise en vrac industries avec
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20/06/2017 10:43

émissions de déchets faible ou nulle industries qui revalorisent les déchets fabriquants de matériaux écologiques /
innovants (par exemples production d'emballage à base de chitosan ; vêtements isolés à la fibre d'asclépiade;
fabrication de bardeaux en composite, etc.) tout entreprise qui favorise l'économie locale ou l'autonomie alimentaire
locale fournisseur d'énergie renouvelable
22

Changer reglements municipale et permettre restaurants sur Serge Pepin

19/06/2017 22:40

23

Entreprises en technologies et informatique

19/06/2017 21:15

24

Des commerces québécois, local et non des grosses chaînes de magasins. Encourager nos artisants d'ici.

19/06/2017 20:38

25

Je ne crois pas que ce sont les industries le problème. C'est la ville qui les refuse...

19/06/2017 19:11

26

De grande chaine pour les nouvelle famille et des centre recreatif pour les famille aussi

19/06/2017 16:49

27

Wallmart costco winners best buy, bref des grandes surfaces

19/06/2017 15:09

28

Avant d'attirer davantage,faut sauver le Mail Montenach qui se meure. Un projet de revitalisation de la 116 avait été

18/06/2017 21:39

mis en place (puis abandonné faute de budget) par la CCIVR, gaspillage! Faire un plan d'ensemble et le respecter
jusqu'au bout comme je le mentionnais plus tôt.
29

Svp éviter les magasins à très grande surface du genre Costco et Wallmart. Il serait bien près de la nouvelle partie de

18/06/2017 21:22

la ville (domaine du Centenaire et Faubourgs de la Capitale), de petits cafés et restos (pas des grandes chaînes)
soient inclus. Il faut encourager la relève!
30

- Favoriser dans la parc industriel l'implantation d'entreprises qui oeuvrent essentiellement dans les secteurs des

18/06/2017 15:03

énergies renouvelables (solaire, photovoltaïque, éolien) ou des économies d'énergie (toit vert, géothermie, isolation,
etc.). Par taxation préférentielle et par la synergie des grappes écoénergétiques.
31

Pourquoi absolument en avoir plus? Pourrait-on simplement essayer de garder en opération ceux qui existes. Le mail
montenact est moribond et les nouveaux commerces sont presque exclusivement Web.

18/06/2017 14:49

32

Des PME, moins de grosses chaînes, rendre les grandes artères plus atteayantes et moins indistrielles, verdure,

18/06/2017 09:11

espace de repos publique, terrasses
33

Épicerie verte,

18/06/2017 07:55

34

Commerce de famille pour remplacer Zellers. Profiter de la geographie pour des gros commerce pour faire
competition a St-Bruno.

17/06/2017 22:44

35

Voir réponse précédente pour les types. Peut-être se présenter comme le pont entre la ville et le milieu agricole, avec

17/06/2017 22:23

une main d'oeuvre jeune, dynamique et bien formée à disposition? Aucune idée.
36

Organisme offrant des activités sportives: mur escalade, surf intérieur, etc.

17/06/2017 16:44

37

Boutiques écologiques, microbrasseries, épicerie fine avec produits locaux, boutiques-ateliers (ex: vente de produits
en porcelaine/céramique + ateliers de poterie, boutique de vêtements fait au québec + ateliers de couture)

17/06/2017 15:14

38

Magasins pour hommes et ados. Boutique de qualité dans le mail.

17/06/2017 12:58

39

voir point numero 4

17/06/2017 11:16

40

La ville devrait essayer d'attirer des magasins grandes surfaces pour permette aux citoyens de trouver des articles

17/06/2017 08:44

pour toute la famille, des magasins de vêtements pour enfants
41

Magasin mode pour toute la famille,

16/06/2017 18:32

42

rénover ou améliorer le Mail

16/06/2017 18:19

43

Un magasin à grande surface serait bien , style Walmart

16/06/2017 17:44

44

WalMart voulait s'implanter avant d'être repoussé avec le règlement limitant la taille des magasins, il devrait être facile

16/06/2017 16:54

de pouvoir les faire revenir en modifiant celle-ci, que ce soit au Mail Montenach ou près de l'autoroute 20 n'a pas
d'importance.
45

se faire connaître à l’extérieur de notre milieu. mettre en valeur nos attraits sur le site internet. avoir un site pour les

16/06/2017 15:54

investisseurs pour leur faire connaitre les avantages à venir ici. Avoir des commerces indépendants uniques. varier le
type de commerces du Vieux-Beloeil. donner un coup de barre au Mail Montenach. Pour le parc industriel, des
entreprises de prestige qui n'ont pas l'air d'une poubelle. réparer la rue de l'industrie. annoncer les perspectives de
développement. faciliter l’accompagnement des projets d'implantation
46

Comme dans le vieux quebec....

16/06/2017 15:00
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47

Un marché adonis. Un marché public . Un centre de jeux pour les enfants. Des centres de distributions pour créer
des emplois proches !!

16/06/2017 13:42

48

bannir les chaines et encourager les entreprises locales a s'identifier comme citoyens corporatifs

16/06/2017 13:39

49

profiter du fait de la proximité de l'autoroute 20. Peut-être des avantages ( moins de taxes par exemple) pour les start-

16/06/2017 12:16

up
50

Rendre attrayant la proximité des grands axes routier par rapport à la ville

16/06/2017 08:38

51

Walmart

16/06/2017 07:59

52

Idéalement, des franchises qui s'inscrivent d'une certaine façon dans la mission de la ville. Il est aussi important de
conserver le noyau de Beloeil, qui en fait son authenticité, le vieux-beloeil

16/06/2017 00:27

53

Des entreprises spécialiser en biomemitisme et en économie circulaire. Question que les déchets des uns deviennent

15/06/2017 23:32

un eopportunité pour les autres
54

agrandir le mail montenac part l'intérieur en fesant un deuxième étage. ....Un halte d'amusement gratuit pour les

15/06/2017 23:32

acheteurs et coin restauration rafraichie et surtout des boutique pour enfants.... Car présentement nous devons aller à
St hyacinthe ou St bruno pour une paire de bas.
55

Congé de taxes les premières années. Industries domaine environnement.

15/06/2017 23:02

56

En leur offrant plus de visibilité, en montrant la population grandissante et tout les "touristes " qui viennent a beloeil. Et

15/06/2017 22:49

il manque un grand besoins de magasins pour enfants avec prix abordable exemple: carter's, l'aubenerie, children
place, h et m, et autre du même style et en même temps certain on pour adultes aussi! Un david's tea ! Et surtout un
walmart ! !!! Un marché extérieur de fruits et légumes et autres ! Un magasin style mère Hélène, mère et mous, calin
et popotin
57

Oh j'ai répondu un peu à la question précédente. Je crois que d'attirer des restaurants originaux et non des chaines est
l'un des meilleurs choix que Beloeil a fait dans le passé et ça doit continuer. Des petits commerces, boulangerie,

15/06/2017 21:58

microbrasseries, pâtisserie et café de quartier sont recherchés ces temps-ci. Pourquoi devoir aller à Montréal pour
avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire, créons le dans notre ville et c'est bien parti. Il serait aussi interessant
d'avoir des siège sociaux d'entreprise pour créer des emplois ICI.
58

Restaurant déjeuner Magasin général grande surface

15/06/2017 21:44

59

Commerce équitable/vert

15/06/2017 21:33

60

Une épicerie zéro déchet où on peut acheter en vrac.

15/06/2017 21:08

61

Attirer? Une étude de marché suffit pour savoir que beloeil est un excellent emplacement. Types : grandes surfaces

15/06/2017 20:23

(ex: walmart), électronique (ex: best buy), vêtements pour la famille (ex: l'aubainerie)
62

Des commerces qui s'adressent aux familles et qui offrent des produits présentant un bon rapport qualité prix.

15/06/2017 20:06

63

Les commerces de détails doivent se réinventer et je crois que le marché actuel est saturé en commerce de proximité.

15/06/2017 20:01

Les épiceries et pharmacies sont présents en folie et le commerce des vêtements souffre. Des paniers alimentaire ou
marché de légumes et viandes de la région tel un mini marché Atwater serait agréable
64

Canac

15/06/2017 19:50

65

J'aimerais un Canac ... le plus pres est a Drummondville. Une grosse compagnie comme Stanley Black & Decker car

15/06/2017 19:50

ils seront bientot a l'étroit dans leur Usine. Beaucoup de grande compagnie se dirige vers St-Hyacinthe pourquoi pas
Beloeil?
66

Je crois que la Ville devrait tenter de convaincre les commerçants du vieux beloeil de revenir avec le festival de

15/06/2017 19:35

musique sur le bord de l'eau!
67

Bâtir un complexe hôtelier dans la ville. Je suis un étudiant de l'ITHQ à montreal puis j'aimerai tellement voir un

15/06/2017 18:45

complexe hôtelier dans ma ville
68

Diminution de l'impôt foncier aux entreprises, favoriser le recrutement local par des mises en relation entre les
travailleurs et les employeurs. Des entreprises pour des secteurs porteurs (énergies renouvelables par ex) et

15/06/2017 18:07

responsables socialement.
69

Librairies vêtements Restaurants

15/06/2017 17:41

70

Rester authentique en restant loin des grandes marques de commerces - ne pas devenir un autre Brossard

15/06/2017 17:40

71

Je ne sais pas

15/06/2017 17:31

72

En proposant au industrie un personnel qualifié et heureux dans leurs ville...!!

15/06/2017 16:47
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73

Crédit d'impôt ? ! Je sais pas! Boulangerie ce serait magnifique

15/06/2017 15:46

74

costco walmart magasins d'ameublement

15/06/2017 15:19

75

Vêtement familial de type grande surface. Boutique de type Michaels ou autre pour plus d'artisanat. La boutique du

15/06/2017 15:16

vieux Beloeil est bien, mais petite.
76

Un épicerie plus tel que Provigo ou Walmart.

14/06/2017 20:58

77

Près du centre commerciaux des commerces qui se distignent et différencie des autres afin d'attirer une clientèle des

14/06/2017 17:15

villes avoisinantes Vieux beloeil : Davantage de restaurant ou bar à spectacle (humour, musique) Accentuer l'attrait
pour une clientèle d'entreprises types afin de créer un pôle de développement distinct.
78

Industrie agroalimentaire

14/06/2017 10:17

79

Demander que l'autoroute 20 soit élargie à 3 voies pour diminuer le trafic et ainsi faire la promotion comme quoi
Beloeil est facile d'accès et sans trafic(perte de temps) Subventionner les nouveaux entrepreneurs qui sont déjà

14/06/2017 04:52

résidents de Beloeil
80

La ville devrait tenter d'attirer des commerces québécois et ou canadiens pour encourager les entreprises d'ici avant

14/06/2017 01:13

tout
81

Commerce specifique,éviter aux citoyens d'aller travailler à monréal ,développer agriculture, Arboriculture et toutes
forme de culture de serres et de pépinière

14/06/2017 01:05

82

Produits local

13/06/2017 22:19

83

Developper le parc industriel avec des emploi de qualitee, faire des stationement securitaire pour les camioneurs qui

13/06/2017 22:13

passe dans le parc industriel
84

Arrêter de faire des lois pour protéger les petits commerces. Les gens vont à l'extérieur de toute façon. Donnez leur le
choix ici chez eux.

13/06/2017 20:34

85

Offrir des mesures financières concrètes ou même le développement de petits locaux locatifs pour les start-ups. Une
fois viable, ces entreprises resteront sur le territoire

13/06/2017 20:18

86

Boutique de vêtements, boutiques spécialisées comme UnderArmour

13/06/2017 17:32

87

grandes surfaces

13/06/2017 14:42

88

Grandes surfaces et restaurants multiculturelles

13/06/2017 14:26

89

Les congés de taxes ne sont pas une bonne idée. Les nouveaux citoyens n'y ont pas droit et ce ne devrait pas être le
cas des entreprises qui ont un but lucratif. Il y a un travail d'analyse des atouts de Beloeil comme lieu commercial à

13/06/2017 14:18

faire et du développement des affaires à faire également. Communiquer avec des entreprises qui prévoient
déménager et faire une campagne de charme. Il faut aller rencontrer les entreprises et non attendre qu'elles
manifestent peut-être l'intérêt de s'installer à Beloeil. Vraiment, le développement des affaires, avec une trousse à
remettre aux entreprises, est une piste à suivre..
90

Il faut d'abord s'assurer d'attirer de gros joueurs (Winners, Aubainerie, wal mart) qui permettront la retention de la

13/06/2017 14:04

clientèle dans la region ce qui aidera les petits commerces. Pour les industries nous avons tout pour plaire grande
proximité de la metropole et des grands axes et qualités de vie pour les employés (ne pas avor a traverser les ponts,
belle région) C'est un tout de grandes entreprises attirent des gens qui décideront de s'établir à Beloeil si cette Ville
offre des bas taux de taxes, des commerces et une qualité de vie pour la famille.
91

Beloeil est une ville magnifique, il faut continuer à favoriser les établissements de qualité qui attireront les touristes

10/06/2017 20:05

dans le Vieux et le long du Richelieu
92

Vetements, sky venture, adonis, bureau creatif pour les jeunes d'ici. Creer du contenu youtube etc...

10/06/2017 10:32

93

Il serait très bon que l'Aubainerie reprenne sa place à Beloeil. C'est un commerce qui avait sa place au Mail

10/06/2017 09:00

Montenach. Il pourrait s'établir ailleurs, sur le bord de la 20 par exemple. Autoriser les restaurants de chaîne, Madison
- Bâton rouge - La Cage, à s'établir sur le bord de la 20, en créant un pôle d’accès à la manière de Saint-Julie. Celà
dynamiserait la rue Serge Pépin.
94

PROMOTION d'un magnifique milieu de vie

07/06/2017 17:27

95

DANS L'IDEAL DEVELOPPER LES TRANSPORTS PUBLICS 7 JOURS SUR 7 RECONVERSION INDUSTRIELLE

07/06/2017 15:40

DANS LA MECANIQUE TEXTILE OPTIQUE RESEAU D'AMBASSADEURS : CHEFS D'ETREPRISES CREATEURS
ARTISTES CONNUS ET RECONNUS EPICERIES SPECIALISEES
(FROMAGERIE/BOUCHERIE/POISSONNERIE...) PRESSING DE HAUTE QUALITE DE "LUXE"
96

Service de readapatation (physiothérapie, Ergotherapie, kinesiologie). Tout ce qui fait la promotion de la santé. Dans
un autre ordre d'idées, des petits restaurants
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97

PAS NECESAIRE

07/06/2017 11:00

98

Réduire la réglementation et attirer les investisseurs avec des prix avantageux. Boutique de vêtements et souliers

06/06/2017 22:31

pour la famille, de meubles et accessoires pour la maison, restaurants, resto bar, centre d'amusement pour enfants,
centre de jardin, un gym,
99

Un magasin style Wallmart, familial , donner un crédit de taxes les premières année de vie dans la ville.

06/06/2017 21:20

100

Entreprises pour main d'oeuvre spécialisée

06/06/2017 21:15

101

A-t'on besoin de grandes chaînes de type wall Mart? Je ne crois pas... on devrait encourager les commerces locaux

06/06/2017 20:01

et les côtoyées à dépenser leur argent ici.
102

Des commerces grandes surfaces où l'on trouve de tout ! ( sauf Walmart ). Nous achetons « local » le plus possible
mais il arrive souvent qu'on ne trouve pas...

06/06/2017 18:16

103

Grand public et grand espace ex Walt Mart , costco....

06/06/2017 14:00

104

des commerces éco-responsables / commerce équitable / biologique / d'énergie verte /

06/06/2017 11:31

105

On aime les petits commerces spécialisés. La diversité de l'offre alimentaire, entre autre. On ne veut pas de

05/06/2017 23:01

commerces grandes surfaces. Pour les plus grands commerces, on peut les envoyer dans le parc industriel.
106

Création d'un marché publique pour les producteurs locaux. Développement du transport en commun vers le parc

05/06/2017 22:35

industriel. Promotion des commerces locaux par la Ville.
107

Mettre à jour ses commerces qui sont actuellement, en majorité pour baby boomers(1946-1965). Nous(18-30 ans) ne

05/06/2017 20:01

restont pas à Beloeil pour magasiner. Nous allons majoritairement à St-Bruno ou Brossard. Allez chercher des
boutiques attrayantes qui nous stimulent. Un discaire(Archambault, Sunrise Records), un starbuck, un simons,
l'Aubainerie.... etc. Faites-en la promotion. Prenez exemple de Mont Saint-Hilaire et de son chocolat favori...
108

-Des industries propres à zéro émissions.

05/06/2017 18:45

109

Mettre des grandes surfaces serait bien. Ainsi, les gens n'auraient plus à se déplacer pour tout trouver et donc on

05/06/2017 18:27

pourrait tout acheter avec le Mail Montenach et les grandes surfaces.
110

Qu'un représentant de la ville démontre aux propriétaires de commerces et des industries un plan d'urbanisme
complet qui démontre clairement l'avantage concurrentiel de Beloeil.

05/06/2017 16:24

111

Attention , nous ne voulons pas de mini 10/30 il est important de préserver la beauté de la ville. Développer l'industrie
culturelle, ce serait se distinguer

05/06/2017 14:11

112

Plus d'activités de loisirs. Il y avait un café jeu, il a fermé. Il y a le théâtre et le cinéma mais ce sont les seuls

03/06/2017 17:07

divertissements. Beloeil a besoin d'une attraction qui va pousser les gens à se déplacer.
113

Je crois qu'il y a amplement de commerces et pas tous ont les moyens d'en profiter (budget)

02/06/2017 11:42

114

voir réponse ci-dessous car Beloeil fait dure dans ce domaine. Création de bureau collectif pour jeunes enrepreneur

02/06/2017 10:38

115

commerces de proximité et industries de recyclage

02/06/2017 10:33

116

Ne pas empêcher l'implantation de magasins de grandes surfaces. Le monde attire le monde. On a besoin d'un pôle
d'attraction. Ce n'est pas le mail qui va nous l'offrir.

01/06/2017 21:42

117

Magasin de vêtements pour la famille.

01/06/2017 20:51

118

Nous avons tout ce quil faut. Il faudrait bannir les grandes chaines et miser sur le local. Investir dans notre monde
plutôt que les big shot d'ailleurs.

01/06/2017 18:14

119

industrielles qui engage beaucoups de gens et de commerces type familiale

01/06/2017 12:05

120

nous devrions avoir une grande surface pour éviter le magasinage extérieur (st Bruno,st hyacinthe ou Boucherville)

31/05/2017 20:59

allégement de taxe pour une certaine période serait un incitatif
121

Une partie des reponses du point 9

31/05/2017 17:30

122

La ville de Beloeil devraient attirer davantage de commerces équitables. Je crois que Beloeil devrait être une ville qui

31/05/2017 17:13

ne tolère pas l'exploitation. Je crois que si la ville de Beloeil adopte cette mentalité, les commerces devraient être
attirés.
123

Il manque un magasin comme le Zellers autrefois.

31/05/2017 16:20

124

Le centre d'achat est poche... Mais je ne sais pas comment aller chercher de meilleures boutiques

31/05/2017 16:07
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125

PAS DE CHAINE - DES COMMERCES PERSONALISÉS, DES PETITES ENTREPRISES QUI PERMETTRONS
NON SEULEMENT D'ACCROÎTRE LE CHARME RECONNU DE BELOEIL, MAIS QUI NE SACCAGERA PAS

SurveyMonkey
31/05/2017 14:46

NOTRE PATRIMOINE - L'AI-JE DÉJÀ DIT????? I-N-N-O-V-A-T-I-O-N V-E-R-D-I-S-S-E-M-E-N-T DÉVELOPPEMENT
INTELLIGENT FAVORISER LES DÉPLACEMENTS CYCLISTES ET PIETONNIERS CENTRALISER LES SERVICES
..........................
126

Plan de valorisation du vieux Beloeil. Choix des commerces désirés. Commerces zéro déchet. Épicerie en vrac.
Industries qui font la récupération. Création d'une coopérative de type FABLAB pour location d'outils avec la

31/05/2017 12:57

possibilité de monter des projets à caractères environnemental et expérimentale.
127

je ne pourrais dire.

31/05/2017 10:40

128

Des entreprises du milieu technologique, de la recherche, des satellites universitaires, etc.

30/05/2017 20:15

129

Développer une zone commercial agréable, comme un petit cartier ?

30/05/2017 17:17

130

Voir réponse ci-dessus et en développant un créneau spécifique axé sur l'art, la création, la créativité, le numérique,

30/05/2017 16:42

les technologies de demain et la bonne restauration.
131

Congé de taxes pour x temps...

30/05/2017 11:58

132

L'importante augmentation du nombre d'habitants devrait aider à convaincre les industries... je trouve qu'il manque de
magasins de vêtements familiaux ! Style Aubainerie...

30/05/2017 11:47

133

Restaurants boulangerie et fruiterie dans nouveau Secteur

30/05/2017 11:42

134

Partenariat avec Chambre de commerce ? On n'entend pas souvent parler de la chambre de commerce.

30/05/2017 11:40

135

Industrie du jeux-vidéo, effets spéciaux, graphisme ( les gens vives ici mais travaille tous à Montréal!) Cuisine fine

30/05/2017 10:43

Café de quartier
136

Commençons par un accès rapide par la 20 en transport commun

29/05/2017 12:29

137

Plus de restos familiales mi-gamme. (Pacini, Scores, Boston Pizza). Relancer le Mail Montenac avec les propriétaires.

29/05/2017 11:54

L'offre n'attire plus. Nous sommes obligées d'aller ailleurs pour faire nos achats incluant en-ligne. Le départ de Zellers
a fait très mal. Ramener un magasin familiale (aubainerie, urban planet, joe fresh)
138

Arrêter d'ouvrir des magasins de nourriture pour animaux ou pour les cigarettes électronique. Favoriser les petits
investisseurs pour diversifier l'offre. Il y a beaucoup de jeune famille! Offrir plus de choix de boutique pour les enfants,

29/05/2017 11:20

des vêtements usagé pour enfant, pour femme enceinte, des meubles pour enfants usagé ou neuf etc!
139

Développer chaque coté de la 20, industries légères, commerces, services. Production manufacturière, ventes au
détails

29/05/2017 10:40

140

Restaurations, hebergement, tourisme, mettre en valeur les produits typiques de la ville.

26/05/2017 16:59

141

Nous aurions réellement besoin d'enseignes telles Costco. peut être en offrant des incitations fiscales ? Il faudrait

24/05/2017 14:07

revitaliser le Mail Montenach. Si il disparaissait, ce serait une catastrophe ! Nous apprécions aussi particuliérement
les petits commerces spécialisés, qui font de Beloeil une ville particuliére ! C'est trés inmportant.
142

Grande surface pour les familles

24/05/2017 12:34

143

Subventions, types de commerces: magasins de vêtements, divertissements.

24/05/2017 09:09

144

Un magasin à rayon où on trouve de tout à prix abordable ( entreprise québécoise ou canadienne de préférence),

23/05/2017 22:10

boutique de vêtements pour toute la famille mais surtout pour enfants
145

Voir la stratégie de Varennes qui a attirées plusieurs industries dans les dernières années. Au niveau commercial, je
crois que nous sommes très bien desservie, il suffit d'encourager les citoyens a dépenser localement.

23/05/2017 21:32

146

Davantages de magasins au mail montenach pour les jeunes et pour les jeunes adultes. Davantages de restaurants
proche du cinéma.

23/05/2017 20:56

147

Des commerces s'adressant aux familles (Clément), des boutiques de vêtements et chaussures plus attrayantes, un

23/05/2017 17:31

café comme Cafelini à St-Bruno...
148

Congés de taxes (comme vous faites actuellement). Subvention de terrains pour grands commerces (e.g. RONA, Club
Piscine) afin de stimuler le développement de la rue Serge-Pépin.
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Q11 Quel est votre code postal?
Réponses obtenues : 165

Question ignorée : 39

#

Réponses

Date

1

J3g0l4

24/06/2017 13:53

2

J3G0H4

24/06/2017 08:51

3

J3G 6T2

24/06/2017 01:07

4

J3g5e6

23/06/2017 23:17

5

J3G 0H8

23/06/2017 20:58

6

J3g6a8

23/06/2017 14:33

7

J3G 2k3

23/06/2017 13:28

8

J3G 5P4

23/06/2017 13:17

9

J3G 0J9 Merci de votre attention!

23/06/2017 12:37

10

j3g2b7

23/06/2017 11:41

11

J3g2k4

23/06/2017 11:25

12

J3G6M6

23/06/2017 10:18

13

J3G 0H9

23/06/2017 10:02

14

H3g 3y7

23/06/2017 09:46

15

J3g 1v8

22/06/2017 18:58

16

J3G 5M4

22/06/2017 17:54

17

j3g5v4

22/06/2017 11:20

18

J3G4T7

21/06/2017 17:35

19

J3g 4 r3

21/06/2017 16:50

20

J3G 2T6

21/06/2017 12:14

21

J3Y0K9

21/06/2017 09:19

22

J3G5W5

21/06/2017 08:10

23

J3B 0B8

20/06/2017 13:05

24

j3g

20/06/2017 10:53

25

J3G6H7

20/06/2017 10:43

26

J3G5R5

19/06/2017 22:41

27

J3g2c1

19/06/2017 21:15

28

J3G 0P2

19/06/2017 20:38

29

J3g4x7

19/06/2017 19:11

30

J3G 3R8

19/06/2017 16:49

31

J3g 2l8

19/06/2017 15:09

32

j3g 5r2

19/06/2017 11:15

33

J3G3T1

18/06/2017 21:39

34

J3G 0J9

18/06/2017 21:22

35

J3G 0T2

18/06/2017 15:03
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36

J3g0a4

18/06/2017 14:50

37

J3G 6G7

18/06/2017 09:11

38

J3g2c9

18/06/2017 07:55

39

J3g 6w1

17/06/2017 22:44

40

J3G 4J2

17/06/2017 22:24

41

J3G6A9

17/06/2017 16:45

42

J3G 6L6

17/06/2017 15:15

43

J3g 3e7

17/06/2017 12:58

44

J3G 2P1

17/06/2017 11:16

45

J3G 4Y1

17/06/2017 08:44

46

J3g0p9

16/06/2017 18:32

47

J3g6m4

16/06/2017 18:07

48

J3g5g8

16/06/2017 17:44

49

G6p9t4

16/06/2017 17:10

50

J3G4X3

16/06/2017 16:54

51

j3g6j2

16/06/2017 15:54

52

J3g 4c3

16/06/2017 15:00

53

J3G0C2

16/06/2017 13:42

54

j3h 0h2

16/06/2017 13:39

55

J3G 6W1

16/06/2017 12:16

56

J3g0h8

16/06/2017 08:38

57

J3g6h3

16/06/2017 07:59

58

J3G 3B9

16/06/2017 00:27

59

J3G 1V6

15/06/2017 23:33

60

j3g5j7

15/06/2017 23:33

61

J3G 6T9

15/06/2017 23:02

62

J3g6h5

15/06/2017 22:50

63

J3g 4v4

15/06/2017 22:02

64

J3G0N6

15/06/2017 21:58

65

J3G0L4

15/06/2017 21:44

66

J3g 5e7

15/06/2017 21:33

67

J3g 5y5

15/06/2017 21:09

68

J3G 1X5

15/06/2017 21:09

69

J3G3A1

15/06/2017 20:23

70

J3g3b2

15/06/2017 20:06

71

J3G3K5

15/06/2017 20:02

72

J3g3v7 SVP tenir mon nom confidentielle en tout temps.Merci

15/06/2017 19:51

73

J3g 3a6

15/06/2017 19:50

74

J3g1z2

15/06/2017 19:35

75

J3G5N8

15/06/2017 18:46

76

J3G 3K5

15/06/2017 18:07
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77

J3g 4 h7

15/06/2017 17:41

78

J3g3t5

15/06/2017 17:40

79

J3g0b2

15/06/2017 17:32

80

J3g2y7

15/06/2017 16:47

81

J3g5e6

15/06/2017 15:46

82

J3g4y9

15/06/2017 15:46

83

J3G3R1

15/06/2017 15:19

84

J3g 0a3

15/06/2017 15:16

85

j3g 0j4

14/06/2017 20:58

86

J3g 3a2

14/06/2017 17:16

87

J3G2K8

14/06/2017 10:18

88

J3G 0H6

14/06/2017 04:52

89

J3g0h6

14/06/2017 01:06

90

J3G 0L5

14/06/2017 00:52

91

J3g 6n8

13/06/2017 22:19

92

J3g6h6

13/06/2017 22:13

93

J3G 5R5

13/06/2017 20:34

94

J3g6t3

13/06/2017 20:18

95

J3G 0C5

13/06/2017 17:32

96

J3g5r5

13/06/2017 15:07

97

J3G 0P2

13/06/2017 14:42

98

J3glG 3A9

13/06/2017 14:26

99

J3G 6M4

13/06/2017 14:18

100

J3g6g8

13/06/2017 14:04

101

J3g3r6

13/06/2017 12:05

102

J3G 2P6

10/06/2017 20:05

103

J3g2j4

10/06/2017 10:32

104

J3G 0J3

10/06/2017 09:00

105

J3G 5M4

07/06/2017 17:27

106

district de Paris je viens habiter Beloeil bientôt

07/06/2017 15:41

107

J3G 6W1

07/06/2017 11:58

108

j3G OP4

07/06/2017 11:01

109

J3G 2H8

07/06/2017 08:14

110

J3G0L2

06/06/2017 22:31

111

J3G0M3

06/06/2017 21:20

112

J3G3E6

06/06/2017 21:16

113

J3g 3A9

06/06/2017 20:01

114

J3G 3L3

06/06/2017 18:16

115

J3G 4P5

06/06/2017 18:14

116

J3G 1W7

06/06/2017 14:27

117

J3g 6w1

06/06/2017 14:01
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118

J3G3Z6

06/06/2017 11:31

119

J3G 2C9

05/06/2017 23:01

120

J3G 2C9

05/06/2017 22:35

121

j3g2c9 J'ai 24 ans ;)

05/06/2017 20:02

122

J3G 3C1

05/06/2017 18:45

123

J3G 2J2 Et J3G 3N1 Club Arabesque

05/06/2017 18:28

124

J3G 5M4

05/06/2017 16:24

125

J3G 2C9

05/06/2017 14:11

126

J3G 3X4

05/06/2017 11:00

127

J3G 3W5

03/06/2017 17:07

128

J3G 2Y2

02/06/2017 17:26

129

J3G 6V1

02/06/2017 11:43

130

J3G 5J7

02/06/2017 10:38

131

J3G 5S9

02/06/2017 10:33

132

J3G 5N9

01/06/2017 21:42

133

J3G 2W8

01/06/2017 20:52

134

J3G3C2

01/06/2017 18:14

135

j35 5v3

01/06/2017 12:06

136

j3g2c9

31/05/2017 20:59

137

J3g 3h

31/05/2017 17:30

138

J3G 5Y3

31/05/2017 17:13

139

J3G 2H9

31/05/2017 16:21

140

J3g 6h6

31/05/2017 16:07

141

J3G

31/05/2017 14:47

142

J3G 4R3

31/05/2017 12:57

143

j3g1t4

31/05/2017 10:40

144

j3g 5n2

30/05/2017 20:15

145

j3g 2v8

30/05/2017 17:17

146

J3G 6K5

30/05/2017 16:43

147

J3G 6P6

30/05/2017 11:58

148

J3G3S9

30/05/2017 11:48

149

J3g0k7

30/05/2017 11:42

150

J3G2X2

30/05/2017 11:41

151

J3G0M3

30/05/2017 10:43

152

J3g2n6

29/05/2017 12:29

153

J3G 6E1

29/05/2017 11:55

154

j3g5z7

29/05/2017 11:21

155

j3g3m8

29/05/2017 10:40

156

J3G

26/05/2017 17:01

157

J3G 5E8

24/05/2017 14:07

158

j3g2e1

24/05/2017 12:35
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159

H2G 2X8 (mais j'ai demeuré longtemps à Beloeil et j'y suis attaché.)

24/05/2017 09:10

160

J3g6g7

23/05/2017 22:10

161

J3G1W1

23/05/2017 21:33

162

J3G 0J2

23/05/2017 20:56

163

J3G 1Z4

23/05/2017 20:53

164

J3G0A3

23/05/2017 17:31

165

J3G0P9

23/05/2017 16:02
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