DÉVELOPPER UN MILIEU DE VIE SAIN ET DURABLE
Comment? En culture | loisirs | sports | activités

Promotion
Promouvoir nos installations, nos activités
Meilleure promotion visuelle des activités dans les parcs, des modules de jeux, etc…
Promouvoir les activités déjà en place
Aménagements
Balançoires à l'esplanade, dans les parcs
Aménagements plus accessibles (Exemple : moustiques dans le bois)
Entretenir nos installations
Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier - Ajouter les mobiliers urbains
Parcs à chiens plus près
Consolidation réseau cyclable
Ajout des tables et bancs à l'esplanade
Poubelle adaptée à l'esplanade
Propriétaires de nos équipements durables
Inclure le parcours d'entraînement dans les parcours de courses (Ilot H)
Aménager les nouvelles rues avec des trottoirs (mobilité durable)
Zone piétons Vieux-Beloeil, les fins de semaine
Rue Richelieu, sens unique + parc linéaire
Aliments
Food Trucks, bonne bouffe santé
Agriculture urbaine
Partenariat resto-santé, pique-nique
Employés
Gratuité aux activités
Bonifier programme santé mieux-être
Création d'un fonds social, activités employés + équipements
Spartan Race, employés mixtes
Activités
Marathon de Beloeil
Club de marche pour aînés
Partenariat d'autres montagnes
Pièces de théâtre pour enfants + de choix
Marché public
Vélo de montagne
Activités mixtes, sport/culture, sport/intello
Festival sportif, événements majeurs
Tour cycliste
Connecter sports/environnement
Attirer les compétitions importantes
Une place de spectacles avec tout ce que cela comprend
Accès aux activités nautiques
Infrastructures
Scéne extérieure, permanente et couverte
Spectacles d'hiver plus accessibles
2e patinoire intérieure, 2e glace (2)
Acheter le Club de golf, grand parc (3)
Récupérer les emprises situées sur le boulevard Yvon-L'Heureux
Exploiter les emprises gazonnées sur le boulevard Yvon-L'Heureux
Sentiers de course verts
Pistes hébatiste sur le boulevard Yvon-L'Heureux
Parcours d'exercices
Prêt, passe familiale pour la montagne
2e piscine extérieure (5)
Passerelle entre le plateau Michel-Brault / quai municipal
Richelieu
Aménagement d'une plage (2)
Accès public à la rivière pour kayaks, petits bâteaux
Favoriser l'accès aux ruisseaux, plans d'eau et en faire l'entretien
Plongée de rive
Ramener compétitions aquatiques
Tournoi de pêche
Sécurité
Sécuriser les marches au bord de l'eau
Repenser le stationnement dans le Vieux-Beloeil
Respect autos vs piétons

Sécuriser les piétons dans le carrefour giratoire
Réduire la vitesse dans les quartiers / districts
Autres points
Gratuité, transport en commun
Ajout de cendriers dans le Vieux-Beloeil
Taxi collectif à la demeande
Incitatif à des activités, tarifs (Exemple : Mont-Saint-Hilaire)
Augmenter les heures d'accès aux plateaux sportifs (Exemple : deck hockey)
Accès au infrastructures lier au scolaire : patinoire, terrain, baseball, etc…
Mette en place un programme de tarification abordable pour gens dans le besoin

PM
Alimentation
Agriculture urbain
Jardins communautaires partagés
Marché public
Bouffe de rue santé
Permettre des toits verts (facilier entreprises location de leur toit)
Ruches urbaines
Activités physiques
Bancs pour se reposer sur les sentiers piétons (en face à face pour briser l'isolement)
Favoriser le transport en commun
Prolonger les pistes cyclables et les interconnecter
Aménagements urbains pour stimuler l'activité physique (Exemple : Norvège grosses roches où les enfants grimpent
Vélo libre service plus équipement sportif
Support à vélos
Prolonger les sentiers pistes marche et cycliste
Bazar équipement sportif échange (Exemple : Écocentre, Kaput, etc…)
Parcs de volleyball de plage
Créer des activités pour les yés
10 jours où gros événements connus au-delà de la Montérégie = notoriété (Exemple : festival des vins - Festival des voitures anciennes)
Rapprocher le parc à chiens
Signature Beloeil : Illuminer les arbres, le pont dans le Vieux-Beloeil
Parcours d'entraînement dans les parcs
Piste hébertiste d'arbres en arbres
Plage : location de kayaks, de canots
Dîner BBQ employés de la Ville
Club social employés de la Ville
Acquérir des terrains sur le bord de la rivière Richelieu
Acquérir piste cyclable
Aménager les berges
Festival de musique classique (Exemple : inviter OSM concert extérieur)
Mettre en valeur le pôle culturel
Mettre un 2e étage à la bibliothèque
Activités et reconnaissance lors des départs à la retraite
Autobus gratuits lors des événements plus intercités
Augmenter le nombre de représentations pour les Cygales
Offre de transport en commun fréquence des autobus local pour les travailleurs
Panneaux indicateurs pour différents services dans chaque bâtiment (Exemple : permis)
Augmenter les heures d'ouverture dans les parcs (Exemple : deck hockey)
Améliorer l'offre et accessibilité des services
Heures d'ouverture (Exemple : dîner)
Rampe d'accès dans les parcs et bâtiments pour faciliter l'accessibilité aux poussette et fauteuils roulants
Stationnements publics pour jeune famille
Parcs pour multigénérations
Mobilier urbain
Activités groupe d'âges
Inventaire des lieux non utilisés (Exemple : sous le pont) pour se les appropriéer
CDL - Soir, plus de terrains de badmington et prolonger la session
Mettre en valeur le Vieux-Beloeil (Exemple : Saint-Élie-Caxton)
Accessibilité multigénérationnel : festival musique classique, club social yés, activités yés BBQ, augmentation des heures d'ouverture HDV (midi), promotio
Offre de sports gratuits pour personnes âgées
2e aréna
Fréquence transport en commun - Plus lors d'événements
Organiser un événement annuel (Exemple : marché de la mairie)
Yoga sur le bord de la rivière Richelieu

Organiser plus conférences

CONSULTATION PUBLIQUE
Comment Beloeil pourrait développer un milieu de vie sain et durable, notamment en culture, en loisirs et en sports?
Lieu de rencontre l'hiver (Exemple : bibliothèque)
Développer les milieux d'échanges comme esplanade, Plateau Michel-Brault
Démocratiser bibliothèque, enfants qui peuvent parler fort
Agrandir la bibliothèque
Bibliothèque mieux structurée, livres électroniques
Promotion milieu patrimonial

Relier le pôle culturel (bibliothèque et Maison Villebon) au Vieux-Beloeil (trottoirs, pistes cyclables attrayants)
Salle multifonctionnelle 200 à 300 places
Salle de spectacles 800 places, regroupement régional
Favoriser la publicité pour faire connaître les activités des organismes
Faire connaître les organismes de la Ville, principalement lors des inscriptions. Publicité trop chère dans les journaux.
Cigales prévoir endroit si il pleut
Développement durable social
Mixité de logements abordables (2)
Deuxième étage, centre d'achat
Parcs avec mobiliers urbains pour dîner collectif ou familial
Accès aux infrastructures à pieds…à vélo (…) autre qu'en auto!!!
Culture
Des parcours plus naturels sur les rives de la rivière
Prix de reconnaissance de personnes culturelles et citoyennes

Qu'est-ce que la Ville pourrait faire pour permettre d'intégrer de saines habitudes de vie?
Améliorer la sécurité de la piste cyclable le long de la rivière
Sécurité au carrefour giratoire, vélos et piétons
Pistes cyclables
Transports actifs
Ralentir la circulation
Comité pistes cyclables actives, il n'y a pas de rencontre
Ajouter stations de vélos, gonfler les pneus
Améliorer l'offre de train de banlieue en dehors des heures de pointe
Inviter Sylvie Bernier act. Citoyenne - Favoriser saines habitudes de vie
Deux silos - Commission scolaire et Ville
Intégrer facilités
Modification / Amélioration de l'aménagement urbain de mainière à favoriser de saines habitudes de vie
Plus de pistes cyclables
Réduire la place de la voiture
Augmenter les équipements sportifs
Fixité des fonctions
Auto-suffisance (vivre, loisirs, consommer)
Bonifier l'offre local des commerces
Poules urbaines
Jardins communautaires disponibles à tous
Arbres fruitiers
Développer le contact avec le milieu AVRDI
Revaloriser les espaces verts
Des grands parcs urbains plus attrayants
Golf devenir parc régional - Espace vert
Terres agricoles restantes louer à des jeunes qui veulent cultiver et faire productions maraîchères locales
Rendez-moi mon ciel! Réduire éclairage vers le ciel
Revaloriser l'espace du centre d'achat - Logements verts
Accès à la rivière
Donner accès à la rivière
Une navigation accessible pour les petites embarcations
Donner accès à la rivière en fermant la rue ou demie rue pour les marcheurs (avec les municipalités de Saint-Marc et McMasterville)
Transport actif
Interconnexion (pistes cyclables)
Donner plus de place aux transports actifs, moins aux autos
Support à vélos dans les commerces
Taxi vélo pour l'accès au centre ville
Accessibilité sécurité carrefour giratoire
Stationnement à vélos
Événements intermunicipaux (vélos, piétons) avec St-Marc, St-Antoine et St-Charles)
Déblayage de tous les trottoirs pour favoriser la marche
Sentier vélos sécuritaires et connectés
Transport en commun
Améliorer le transport vers Montréal et les autres villes de la région
Rendre accessible les parcs St-Hilaire et St-Bruno par des minibus
Transport collectif mieux adaptés
Transport collectif de deuxième pôle - Autoroute 20
Stationnement hors du centre ville avec service de navettes
Transport en commun électric
Fréquence train de banlieue
Développement stationnements près des axes routiers avec service de navettes vers les points d'attractions
Connecter (transport en commun) les municipalités entre elles

Comment votre ville pourrait améliorer son offre et l'accessibilité de ses services?
Utiliser les infrastructures parc
Accessibilité des bâtiments
Appareils d'exercice dans les parcs, gens passent après travail
Service pour personnes âgées pour les garder à la maison
Animateur G.O.
Activités dans les parcs pour toute la famille
Participation des élus aux activités culturelles
Offrir plus d'activités le soir
Accès activités libres le dimanche matin (Exemple : gymnase)
Extentionner heures d'ouverture chalet et patinoire
Questionner le besoin des citoyens pour adopter l'offre
Jardins communautaires
Infrastructures parcs
Préserver piscine extérieure!!! Du Vieux-Beloeil
Coffre à jouets communautaires dans les parcs
Jeux interactifs pour les personnes du 3e âge dans tous les parcs
Quartier piéton Vieux-Beloeil (saisonnier)
Rendre les infrastructures intérieures (activités non organisées)
Offrir les parcs pour les activités familiales

PLANIFIER/BONIFIER L'IMPLANTATION DE MESURES ENVIRONNEMENTALES
Comment devenir une Ville verte?
Comment la Ville pourrait contribuer à la protection de l'environnement
Recyclage
Vente de garage collective, 2e vie
Plus d'heures d'ouverture, écocentre
Promotion / Événements
Promotion de l'environnement lors des événements
Rendre les événements plus verts
Fête de quartier, nouveaux arrivants
Plus de promotion
Éducation des citoyens
Impliquer les écoles pour des corvées de nettoyage
Écopatrouille à l'année
Bâtiments
Toitures vertes, blanches
Récupération de l'eau de pluie
Panneaux solaires
Éolienne au parc Victor-Brillon
Augmenter la flotte de véhicules électriques
Parcours de bornes électriques
Créer un programme FIME bâtiments écoresponsables
Plantation
Programme de plantation d'arbres
Augmeter les effectifs pour l'entretien des plantations
Donner des arbres aux habitants lors de l'événemenTerre
Planter des végétaux comestibles (Film Demain)
Jardins communautaires
Favoriser les plantes indigènes (d'annuelles)
Personnel adéquat et formé pour la tâche, arboriculteur formation
Forcer les gens à reboiser + d'arbres
Pépinière régionale pour fournir arbres gratuits
Gérer tous les arbres sur les terrains, façades avant et arrières
Verdir les emprises et les gérer
Plan verdissement, 10 ans
Économie d'eau
Donner des amendes, arrosages
Compteurs à l'eau
Prévention d'entretien et recherche de fuites d'eau
Revitalisation de l'eau, arrosage des rues
Transport actif
Parc de vélos style Bixie
Vélo futé (Exemple : Saint-Hyacinthe)
Navette communautaire, attraits
Vélos récupérés par les pompiers
Taxi collectif abordable
Valoriser auto-partage (Exemple : commune auto)
Boucler le réseau cyclable
Espaces verts
Valorisation des espaces verts
Protéger nos boisées et s'en occuper
Aménager les espaces verts, attrayants!
Zéro déchet
Bannir les bouteilles d'eau
Promouvoir les programmes (Exemple : couche lavable)
Vaisselle en consigne lors des événements de la Ville
Payer les déchets à la consommation
Compost
Partenariat avec le milieu agricole pour donner compost
Revalorisation des matières organiques, gaz naturel
Berges
Protection des berges
Aspect monétaire
Avoir le courage de nos ambitions $$$
Recherche de subvention pour ville et citoyens

Aller chercher les subventions en amont
Mesures concrètes
Proactif
Réduire les ilots de chaleur
Exiger plus d'espaces verts dans les stationnements
Repenser le Mail Montenach
Gestion de l'eau de pluie
Biorétention stationnements
Éclairage
Lumières au DEL
Éclairage, pollution nocturne
Autres points
Objectif annuel prioritaire par thème

PM
Matières résiduelles
Compost
Réduire l'utilisation du papier
Augmenter l'offre de station de triage (Déchets, recyclage, compost)
Police des poubelles
Économie circulaire - Zone industrielle (Les déchets de l'un devient la matière première de l'autre)
Postes de récupération communs
Imposer des règles contre le gaspillage alimentaire
Interdire les sacs de plastic
Interdire les bouteilles d'eau
Écocentre
Augmenter les heures
Pouvoir aller chercher des matériaux
Transport
Réseau de bornes électriques (Ville + résidents)
Regrouper les services de la Ville
Promouvoir le covoiturage
Améliorer les pistes cyclables (sécurité)
Services et commerces de proximité
Augmenter la flotte de véhicules électriques
Espaces verts
Arbres (Forcer les citoyens à planter des arbres - Journée de plantation d'arbres)
Ne plus permettre l'abattage d'arbres
Gérer les cours avant et arrières
Prévoir des $$$ pour bien entretenir les plantations et leur entretien
Inciter les gens à aller dans les espaces verts
Parcs d'interprétation
Aménagements comestibles
Protection et nettoyage des berges
Jardins collectifs accessibles et ouverts à tous
Créer des zones d'ombrage dans les parcs
Plus de jardins communautaires
Prévoir des stationnements écologiques
Eau
Distribution gratuite de barils d'eau de pluie
Récupération des eaux de pluie
Promotion/Éducation
Promouvoir l'environnement auprès des citoyens
Donner l'exemple en tant que Ville (Recyclage compostage)
Plus de promotion des programmes (Exemple : couches lavables)
Éduquer les gens sur le recyclage
$$$$
Prévoir une planification financière
Entretenir ce qu'on a en premier lieu
Être plus en connaissance de nos actifs
Programme de subvention pour inciter les gens et Ville

CONSULTATION PUBLIQUE
Comment devenir une ville verte?
Meilleure gestion des déchets
Plus d'arbres
Plus d'éducation
Zéro insecticide
Favoriser l'élevage des poules
Facturer déchets au poids
Contrôler le gaspillage de l'eau (compteurs d'eau)

Mieux gérer les déchets des frênes infectés
Interdire les insecticides
Gestion des déchets comestibles
Éducation au niveau des déchets (bacs bleus)
Favoriser l'implantation des arbres
Gestion des publisacs
Zone tampon (Exemple : Rona aménagement corridors verts)
Développement urbain : Intégrer environnement - Éclairage et pollution visuelle
Grands jardins communautaires
Abeilles, plantes linifères pour pollénisation
Abattages d'arbres à contrôler
Énergie, mesures hypoénergitiques (Exemple : lumières de rues autonomes)
Transport en commun électric
Zéro développement dans les terrains agricoles
Agriculture urbaine, plus d'arbres à fruits
Bornes électriques
Auto-suffisance
Politique pour cesser la distribution des sacs de plastic
Encourager la récupération et l'utilisation de l'écocentre
Utilisation du compost au lieu de l'engrais agricole
Plus de collectes de matières résiduelles, moins de poubelles
Pollution visuelle, plus lumineuse
Plus de bornes électriques
Plus d'industries en matières de développement durables
Frigo libre-service
Gazon biologique, zéro pesticide
Moins de dépendance au pétrole
Moins d'utilisation de véhicules, moins de déplacements, moins de smog
Auto-suffisance (Consommer, vivre et travailler à Beloeil)
Aménagement des espaces verts
Aménagement en fonction des piétons, zéro véhicule
Toits blancs, toits verts c'est quoi?
Jardins communautaires
Parterres comestibles, partage
Espaces de repos ombragés
Bacs bruns
Plate-bandes domestibles
Pollution sonore
Transport semaine = vélo à l'école
Baignade dans le Richelieu = comment?
Diversité culture, on sème quoi?
Stationnement incitatif
Initiation au jardinage pour les petits
Alternatives au gazon (Exemple : couvre-sol = moins entretien)
Déchets en cour arrière, être plus sévère
Compost, plus privé en charge pour la Ville
Toits verts ou blancs pour les nouvelles constructions et constructions existantes
Stationnements plus verts (réduire les ilots de chaleur)
Moyens de transport prochent des stationnements incitatifs
Diversité des végétaux indigènes
Diversité des arbres sur les terrains
Comment la Ville pourrait contribuer à la protection de l'environnement
Être plus proactif
Avoir plus de surveillance se donner les moyens
Cultiver l'aselébiade (monarques)
$ permis à utiliser pour replanter les arbres
Délation! Dénonciation! Anonyme!
Dénonciation des problématiques
Citoyens et agriculteurs créent des liens
Intégrer environnement inspirer de bons coups d'autres municipalités
Éviter les erreurs du passé
Plus d'indices de canopée
Plantes limifères = plus allergies, gérer mécontentement, sensibilisation
Abolir utilisation des sacs de plastic
Plus de plages horaires pour les ventes-débarras
Récupération à la source (domicile) Écocentre
Fusion des villes pour concertation des mesures ou ententes
Bonifier les véhicules électriques
Protection de la qualité de l'eau et de la rivière (navigation)
Encourager le transport actif et commun
Crédit de taxes en fonction de mise en place de mesures environnementales
Travailler avec les organismes (Exemples : NAQ, Meublez-tout)
Aménagements (végétalisation) des berges pour purifier eau du Richelieu
Plantation de fruits et légumes (Exemple : parcs)
Un peu comme à Montréal, il y a un temps pour le ménage de la ruelle

Responsabiliser les citoyens à l'environnement (Exemple : Campagne de sensibilisation)
Octroi permis respect surveillance des projets
Abolir les bouteilles de plastic
Écoquartier, sensibilisation des citoyens à l'environnement. Les gens compétents pour répondre aux questions relatives à l'environnement, plus soutenir l
Augmenter le nombre de rues boisées
Boulevard Yvon-L'Heureux à voies
Réduire les entrées charretières pour mieux circuler
Communiquer les règles en matière d'environnement
Réduire de l'utilisation de papier à la Ville
Imposition d'une variation d'arbres (plan d'arbres) - Fixer des objectifs (Ville) plantation d'arbres
Publiciser l'écocentre
2008 fixer des objectifs, plus évolution
Sensibilisation, souligner les bons coups en matière d'environnement
Qu'est-ce que la Ville fait?
Lotissement avec cohabitation moyens de transport (plus piétons)
Programme d'aide financière pour agrile du frêne
Bouteilles d'eau, verres à café à abolir
Corvée de nettoyage annuelle
Produits ménagers nocifs pour l'environnement
Campagne de sensibilisation pour tous
Trucs et astuces sur le site Internet (Exemple : bulletin d'information maison)
Connaissez vous les Incroyables Comestibles ? Article explicatif : http://bois-francs-crable.mag2000.ca/article/leffervescence-des-jardiniers-solidaires et

AMÉLIORER NOTRE PERFORMANCE ET NOTRE EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE
Améliorer communication et particpation toute organisation (Haut en Bas)
Comprendre besoins réels citoyens / organisation
Implication employés / Formation + / Relève entre employés
Intervenir rapidement
Citoyen mieux dirigé / Fermeture demande citoyen
Amélioration continue
Performance
Reconnaitre nos forces
Planification - Vision - Volonté - Pouvoir
Peut-être un ombusman?
Planifier les travaux à l'avance pour sauver du temps
Transparence / Honnêteté / Diminuer sous-traitance / Communication
Compréhension / Besoins / Comment pas faire perdre son temps aux citoyens
Amélioration continue - Suivre l'évolution citoyen et ville
Besoin réel partagé - Employé Dia - Comprendre besoin / Justifier délai nécessaire
Formation - Rencontre en début de saison
Formation pour relève
Rétablir le sentiment d'appartenance pour efficacité!
Suivi citoyen après fermeture de PG
Optimisation
Qui fait quoi?
Encourager la médiation citoyenne
Plus d'implication TI
Livre d'accueil des nouveaux employés
Période de formation suffisante lors d'un départ
L'accès internet citoyen + employé
Mentorat
Intégration des nouveaux
Employés SAC mieux informer quel service / personne traite quelle information
Arrêter de donner des permissions sur tout / Irritant vis-à-vis le citoyen
Accessibilité des outils / Meilleure connaissance
Transmission des connaissances
Gestion des connaissances / Procédures
Arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis
Si plus valorisé, l'employé pourrait mieux travailler et efficace
Tableau des problématiques à régler + plage horaire 15 min./semaine pour solution 15 min./suivi
Partager les bons coups pour donner des idées
Centraliser les actions
Outils de travail à jour, fonctionnel
Plus d'autonomie, moins de la part de l'employé
Améliorer le processus interservice
Indicateur d'avancement - Objectifs
Processus interservice avant de changer nos processus internes
Travail d'équipe
Rencontre plus fréquente entre TP et Loisirs
Éviter le favoritisme
Valorisation de personnel (équipe vs personne)
Meilleure planification pour la job à faire
Impliquer les employés dans la planification
Réunion TP / GÉNIE / PDT
Capacité payer citoyens
Faire connaître les services de gaspillage
Voir ce qui ce fait ailleurs
Bureaucratie
«Bureaucratie» revoir les étapes, si toutes nécessaires
Standardiser sondage requête et commenter le nombre de requêtes
Façons de faire
Ne pas laisser dépérir des conflits et avoir le désir réel que les parties y trouve leur compte vs actions / résultats
Achats regroupés avec tous les services $$$
Améliorer la performance ? Expliquer les réalités

PM
Communiquer entre les services
Embauche de personnel qualifié
Améliorer nos façons de faire
Connaître les étapes de tous
Planification et communication
Réduction des paliers
Plus autonomie
Moins d'autorisation des cadres - Budgets réalistes pour approbation
Plus confiance
Ressources disponibles (inventaire)
Mieux s'organiser entre nous
Améliorer les délais
Numérisation des documents
Uniformiser nos processus
Information centralisée = Zéro doublon
Mettre en place d'une «bible» commune (Exemple : citoyens promenés partout)
Connaître le travail des autres
Amélioration continue
Revoir nos propres processus
Équilibre action et la discussion
Bâtiments répondant aux besoins mieux adaptés
Plus de lattitude, plus de pouvoirs décisionnels
Mettre en commun nos ressources
Regrouper tous les employés au même endroit
Travailler moins en silo
Wifi gratuit aux citoyens
Poste libre-services pour l'accueil des citoyens
Alléger les règlements
Bon outils de travail
Standardisation dans les logiciel et formation pour tous
Document information personnelle (retraite, invalidité)
Pont syndical et patronal - Amélioration continue de la convention
Relève et pérennité
Guide nouveaux employés
Ergonomie
Communication directe entre les intervenants de dossiers
Responsabiliser les citoyens (éducation)
Poste libre-services «assisté»
Créer un lien électronique entre les employés et ordinateurs
Avoir des outils de travail performants
Prévoir à long terme et non à court terme
Planification et communication en amont plus accompagnement aux citoyens
Portrait des employés pour se connaître d'avantage
Activités sociales pour se rencontrer
Présenter les nouveaux employés dans nos services
Projet innovateur pour apporter des revenus
Projet innovateur pour rassembler l'organisation
Mettre en place une gestion des données pour aider la prise de décision
Maintien des effectifs
S'assurer zéro doublon dans les tâches
Formation (coaching)
Partage des ressources humaines entre les services
Reconnaissance des employés - Maintenir, améliorer et considérer l'expertise interne
Mettre un terme à certains conflits internes
Création : géomatique

CONSULTATION PUBLIQUE
Comment la Ville pourrait optimiser ses façons de faire afin de préserver la capacité de payer de ses citoyens?
Mise en commun et partage
Le citoyen veut accéder à tous les services des autres villes
Unifier les services des autres villes
Partage des infrastructure même statu pour tout le monde
Fusion : plus de poids aux instances supérieures
Partage des équipements (tracteurs) entre les villes

Fusion 4 villes : échelle humaine encore
Structure participative
Utiliser les forces des villes voisines
Relation de collaboration régionale
Partage biens et outils
Budget à base O - Revoir chaque année les dépenses (effort refaire travail)
Productivité - Chaque $ = service
Mise en place d'un système d'évaluation de la performance
Remise en question / Ouverture à faire autrement
Être créatif pour simplifier
Créatif = Reconnaître et imposer nos limites
Se comparer et prendre les meilleures pratiques
Réévaluation des services, programmes - Processus avec les utilisateurs (employés/citoyens)
Revoir les façons / Ouvert à autre chose, autre manière
Révision des processus
Simplifier les processus administratifs
Maximiser l'utilisation de la technologie
Ouverture de requestionner les choses
Reconnaître nos erreurs, apprendre de nos erreurs
Construire à partir des erreurs
Mettre à profit l'intelligence collective
Communications internes / externes
Améliorer les communications interservices
Rentabiliser la communication = perpétuelle
Améliorer la communication transversale
Réveiller le collectif penser à l'autre
Valoriser et promouvoir les services villes et partenaires
Créer plus d'occasions d'échange citoyenne
Information accessible - Internet, autres médias
Diffusion des prises de décisions (Exemple : Facebook)
Transparence dans l'information accessible
Document détaillé du budget
Assurer la circulation de l'information
Planification cohérente / Long terme / Travailler les vrais priorités / Éviter tablette
Conseil d'administration élu pour prendre des bonnes décisions
Prendre de bonnes décisions
Assurer une bonne planification et coordination des travaux
Planification stratégique - Travailler avec tous les jours (pas tablette)
Travailler sur les bons buts et objectifs fixés
Évaluer tous les impacts et impliquer toutes les parties prenantes
Être plus efficace et voir venir plutôt que réagir
Planification long terme pas sur quatre ans
Réorganiser et réviser notre structure moyen terme
Focus sur le priorités
Plan d'actions bien bâti
Hiérarchiser les besoins
Comment alléger la bureaucratie?
Dynamiser la vie de quartier
Conseil de surveillance citoyen = organisé par la Ville
Comité de recommandation citoyen
Proximité des conseillers - Rencontres par quartier
Équilibre organigramme
Beloeil pas lourde, bonne réponse
Machine municipale - Structure trop lourde, trop de boss/pour le nombre d'employés
Accessibilité de l'appareil municipal
Organisation professionnelle
Règles et procédures
Utiliser le jugement GBS - Règles et règlements
Solutions simplifiées
Équilibre - Contrôle absolu - Absence de règles
Complexité des règlements
Citoyen centre (Humain)
Réunion mensuelle par district (café causerie)
Sensible au vieillissement de la population - Compension
Incitatif et partenariat pour rester dans leur loyer
Humaniser l'administration - Prendre en compte les humains plus tous les autres
Aller chercher des idées chez les jeunes
Accessible à toutes les clientèles

Demander aux jeunes comment les intéresser à leur ville
Efficience du service à la clientèle
Briser le paradisme que les idées citoyennes ne sont pas entendues
es projets citoyens (Exemple : jardins communautaires, etc…)
Employés
Personnel qualifié et compétent
Travail en silo - Non
Information plan d'actions haut en bas
Chératif convention collective
Souligner le positif - Bons coups des employés
Accepter les erreurs
Adhésion et sentiment d'appartenance - Employés avec public
Encourager les initiatives des employés
Accompagnement
Valorisation - Employés, citoyens
Expertises externes
Ouvert aux expertises - Monde humanitaire - Initiative - Projets
Améliorer le lien entre les organismes - Les faire travailler ensemble
Mécanisme concertation avec les citoyens
Mobiliser les ressources et expertises des parties prenantes
Partenariat organismes communautaires
Servir des bons coups de ce qui se passe ailleur - Meilleures pratiques

ASSURER UNE COMMUNICATION INTERACTIVE AVEC LES CITOYEN(NES)
Améliorer l'interactivité avec les citoyens / Intérêt des citoyens au développement

Services clients à privilégier - Contacts directs / Proximité *
Accès service à la clientèle ++++
Identification des employés pour services
Relations citoyens à privilégier
Garder brunch ou activités
Carte de la bibliothèque dans sac du brunch
Communications internes - Employés - informateurs (Intranet, FAQ, etc…) *
Communications internes avant
Après 16 heures, être capable de parler avec quelqu'un
Améliorer communication interne
Intranet interne
Diffusion de l'information à l'interne
Employés comme formateur
Répondre aux questions des citoyens terrain
FAQ avec tout ce que les gens ont besoin, informations à jour
Moyens - Médias actuels et plus / Portes ouvertes / Guichet unique en tout temps *
Annonces dans le journal
Utilisation du journal local
Utiliser système summum ++
Application mobile
Calendrier / InfoLettre
Pas juste Internet / Calendrier
Infos rues sur Internet
Beloeil Loisirs/Culture à maintenir
Tous les services / Portes ouvertes **
Colonnes Morris, mieux utilisées
Fêtes de quartier - Échanges
Concours dessins, poésie, etc…
Utiliser fêtes familiales
Utiliser écoles, organismes
Établir contacts avec les organismes
Enfants comme public cible
Facebook de la Ville, toutes informations très pertinentes
Pas seulement publicité FB peut interagir
Messages incitatifs dans les services
Citoyen se promène d'un téléphone à l'autre + trop de transferts
Guichet unique, parler à quelqu'un *
Entrées de ville ou bâtiments Ville selon où sont les gens
Panneau dectro juste infos de la Ville (Exemple : Panneau Sainte-Julie)
Améliorer positionnement panneaux électronique, plus de messages dynamiques et moins de messages
Médias sociaux

PM
Diversités des outils de communications
Internet
Journées portes ouvertes
Application mobile (Alertes)
Communication par le biais des gens de terrain/bureau (au besoin)
Promouvoir durant les événements
Téléphone sur les camions
Accès direct aux bonnes personnes ressources (Exemple : contramaîtres)
Personnel mieux informé
Journaux de la Ville - Citoyen
Centralisation - Bureau du citoyen
Transparent
Offrir des incitatifs pour susciter l'intérêt - Petites attentions (Exemple : café gratuit lors d'événements)
Information aux citoyens et employés
Plus de sondages sur les services et les priorités
Consultation/Conférence/Assemblée plus élaborées
La vie de quartier - Information
Bonne équipe de communications
Implication citoyenne dans le budget
Compréhension des services/Valorisation des services/Bons coups
Publiciser le moyen de communication choisi
Intranet entre employés de la Ville
Boite de suggestion dans bâtiments et parcs
Et US? Employeurs? Conflits - Amélioration des liens
Activités de quartier (Esprit de communications)
Implication prise de décisions importantes
Donner information que pas assez + synthèse
Kiosque Ville lors événements (+ personnel)
Besoins budgets
Publiciser les subventions
Communiquer l'innovation + bons coups
Personne mieux informée pour mieux communiquer
Chercher l'opinion d'avantage des citoyens
Encourager l'esprit de communauté + de quartier
Implication citoyenne dans les décisions
Pas trop de contenu mais dire toute l'information
Impliquer les usagers dans les décisions et processus (comités)
Mettre en valeur le travail des employés pour ouvrir les canaux de communication
Citoyens soient réalistes des jobs (délais)
Partenariat avec autres organismes pour mieux communiquer
Réalité statistique aux citoyens pour faire comprendre
Mettre panneaux dynamiques aux entrées de la Ville
Solliciter les différents sens des gens (ouïe, la vue, le toucher, etc…)
Guider les citoyens à travers les outils de communication
Centralisation guichet unique
Améliorer les outils de communication de la Ville
Meilleur système de requêtes adaptés
Arborescence téléphonique plus élaborée
Éduquer les employés pour bien guider
Site WEB permanent et adapté
Mode texto
Dépolitiser l'information
Adapter les outils selon les générations
Écouter le citoyen (Vraiment l'écouter pas juste l'entendre)
Informations plus accessibles et compréhensibles pour les citoyens (Exemple : language plus commun dans les conseils
Être plus incitants dans nos communications

Être plus directs dans nos communications
Système d'alertes des communications robotisé
Responsabiliser le citoyen
Hiérarchisation de l'information site Internet simplifiée
Attacher l'information à des coûts (Exemple : rappel régulier des programmes offerts)
Changer les perceptions (autant ville que citoyens) pas juste le payeur de taxes mais partie d'un tout

CONSULTATION PUBLIQUE
Comment la Ville pourrait améliorer l'interactivité avec ses citoyens?
Moyens
Donner le pouvoir de changer - Susciter la motivation
Intérêts collés à la réalité / besoins
Un «sénat» apathique - Collège électoral représentatif de la communauté - Permanent
Élu-Quartier / Comité de citoyens / Quartier consultation + Information
Élu ou professeur selon le sujet

La Ville a la responsabilité d'informer
Prendre part à la décision
Maintenir les échanges collectifs. Mettre l'intelligence collective à contribution. Super!
Consultations / Internet / Vive-voix
Consultations à ne pas oublier pour différents projets en amont
Groupes de discussion live sur Internet / Clavardage / Sujet
Réseaux sociaux - Consultation vs concertation - Stimule le sentiment d'appartenance - Incite les gens à s'impliquer
Communication interactive - Communication virtuelle - Prise de décisions réunions - La prise de décisions virtuelles est trop lourde
Numéro unique en tout temps
Téléphone (Exemple : Dimanche) numéro unique en tout temps
Médias
Lien pour les résidents avec l'Œil électronique
TVR9 + Web diffusion pour diffuser les informations
Site Internet de la Ville
Structure du site (Exemples : Beloeil Loisirs et culture) difficile à trouver
Site internet intuitif
Site internet recherche par mot clé
Facilité à trouver Ville sur Internet
Wi-Fi gratuit + stable
Indiquer les parcs qui sont Wi-Fi avec enseigne
FB / Imprimés
Site Facebook nom à simplifier - FB robot/boot (information)
Papier à diminuer $
Choix de papier + électronique - Mettre accent sur électronique
Beloeil L et C en version électronique , pas papier
Imprimer selon la demande
Infolettre à utiliser +++ - Savez-vous…Infos travaux (Exemples : 75% Plateau-Michel-B., vers blancs tel secteur, échéance de taxes, police maritime en vigu
Messages courts et hyperlien
Rappels multiples (Exemple : Mali-forme)
Alertes à publiciser
Alertes + FB, Infolettre à publisicer +
Abondance de l'information + ou Infolettres et alertes +++

Comment devrait-elle s'y prendre pour susciter l'intérêt des citoyens au au développement de leur Ville?
Consulter là où est la population
Sondage, publicité lors des événements de la Ville, écoles
Rencontrer la population là où elle est! Aller vers les gens.
Natation, écoles
Commentaires - Courroie pour transmission, communication
Réseaux communautaires à utiliser pour consulter et transmettre
Entreprises mais aussi commerces
Budget participatif
Budget participatif (Exemple : choix dans un parc)
Permettre aux citoyens de «participer» aux projets en cours de manière interactive - Indiquer les grands projets en cours et prendre le partage d'opinions
Information
Infos transmises trop tard - Difficile de se préparer
Adresses existent encore
Transparence de l'information

STIMULER LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE
Comment stimuler? Comment attirer? Quels types de commerces et industries?

Sécuriser la piste cyclable le long du Richelieu
Repenser le contre-sens (un côté bollar et pas l'autre, confusion?)
Volet touristique
Protéger notre Vieux-Beloeil - S'assurer de le conserver car il va devenir nouveau (Être sélectif)
Trousse d'accueil des nouveaux arrivants avec bottin des entreprises locales
Tournée des entreprises organisée annuellement
Désalourdir globalement la réglementation / Définir les priorités / Être constents / Être tolérants sur certains aspects
Ne pas faire de la gestion règlementaire et urbaine à la pièce
Événement annuel de reconnaissance de nos entreprises locales (Prix)
Sentiment d'appartenance des entreprises
Ambassadeurs locaux
La Ville consommateur de produits locaux
Solliciter les agents immobiliers d'entreprise
Décideur qualifié
Ne pas tout donner aux promoteurs pour les avoir
Apprendre des erreurs passées (Exemple : zone industrielle)
Présence dans les chambres de commerce extérieures
Réglementation d'urbanisme à revir pour attirer en fonction de nos besoins / Éliminer les modifications de zonage à la pièce (dissuasif)
Faciliter les accès et les infrastructures
Être plus proactif vs réactif
Définir nos besoins / Inventaire / Vue d'ensemble
Incitatifs fiscaux et monétaires
Mesures au niveau de l'emploi
Faire connaître nos services
Centre de formation associé localement avec des entreprises
Se regourper pour ne pas dupliquer la promotion (Exemple : avec CCIVR)
Leur offrir des services (Garderie, gym, restauration)
Gratuité des transports en commun locaux
Plan d'urbanisme (économie d'agglomération) - Regroupement de commerces (Exemple : équitable, bio, etc…)
Promouvoir Beloeil dans les forums extérieurs / Congrès
Faire la promotion de nos commerces pour stimuler les visites (Bottin, liste, etc…)
Promouvoir les programmes d'aide
Utiliser d'avantage Internet pour la promotion
Croire en l'agriculture local pour s'approvisionner
Avoir des serrres
Dynamiser - Rendre plus attrayant la zone industrielle
Aménager la rue de l'Industrie
Adapter les rues de la zone industrielle pour faciliter l'accès a poids lourds et autobus
Réadapter le transport en commun de la zone industrielle
Promouvoir les stationnements incitatifs
Homogéniser l'affichage du secteur industriel - Standardiser
Créer une fidélité locale (Stratégie de carte escompte)
Achat local + Ville (Une grande surface au centre d'achat attirerait les clients et viderait les autres)
Auto-suffisance
Commerces?
Commerce grande surface - Défaire le cercle vicieux du centre d'achat, loyer trop cher, usage dépanneur, croire en l'agriculture
Rencontrer les promoteurs, les gens qui peuvent investir, le centre d'achat pour dire nos besoins
Food car dans certaines zones
Vêtement de maternité
Marché public à l'année (Fromage, charcuterie, fruits, légumes comme Saint-Hyacinthe et Longueuil)
Frigidaire communautaire pour élimier le gaspillage de nourriture - Entente avec les organismes communautaires pour envoi et distribution
Restauration de qualité (Attrayant)
Économie de partage (Exemple : restocurateur de quartier, UBER)
Les commerces sont des créateurs d'emplois
Durable, verte, éco-énergétique, équitable
S'implique dans la communauté et dans les événements
Commerces de proximité - Éviterait les déplacements et traffic
Économie circulaire (Exemples : les déchets de un deviennent les ressources de d'autres, matériaux, énergie et centres)
D'industries?
Industriel = Développer de l'énergie durable (pôle)

PM
Avantages financiers
Crédit de taxes pour attirer
Repenser règlements et plan d'urbaniste
Assouplir la règlementation pour magasins à grande surface
Proactif
Repenser les zones de développement
Adapter la réglementation
Communications
Améliorer les communications
Plus de rencontres élus-gestionnaires
Formation - Enjeux
Pub radio
Bottin (Répertoire : locaux vacants et commerces)
Refonte complète du site Internet
Plus de convivialité du site Internet
Ambassadeur privé
Privé invité à promouvoir la Ville
Avoir une image de marque
Trouver une vedette locale pour promouvoir la Ville
Site pour développement économique
Dupliquer l'information
Partage d'information
Site Web pour développement économique
Stationnements
Pour favoriser l'accès aux commerces du Vieux-Beloeil *
Zone industrielle
Transport en commun
Développer le transport en commun
Améliorer l'accès à la zone industrielle en déplacement actif
Revitaliser la zone industrielle
Revitaliser la rue de l'Industrie
Penser au béton pour rue de l'Industrie
Revitaliser
Vieux-Beloeil *
Mail Montenach *
Rues de Beloeil (histoire)
Rue Guertin (Ancien marché IGA - Pepin)
Route 116 - Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier (Image - Vitrine de la Ville)
Repenser la piste cyclable sur la rue Richelieu
Grande piste cyclable le long du Richelieu
On rêve un peu?
Enlever les polices fantômes
Équipe sportive de gros calibre
Créer des événements (Fêtes, festivals, etc…)
Parade dans les rues
Avoir festival des vins à l'esplanade
Promotion
Accompagnement
Travail efficient avec la CCIVR

Avoir un développement Beloeil
Promouvoir l'achat local
Promouvoir axes routiers
Vision - Vigie SEAO (Exemple : SAQ cherche un endroit)
Ne pas être gêné de ce qu'on a
Faciliter le lien promoteur-privé
Main-d'œuvre qualifiée
Développer nous-mêmes
Acquérir certains terrains à développer
Acquérir l'ancien IGA (Pepin)
Ancien Pepin (Place des festivals)
Commerces abordables
Aubainerie, Winners
Magasins de type familial
Grande surface, tel que Walmart *
Magasins bon marché
Commerces de proximité
Restos
ChaÎnes de restos plus connues tels que : Normandin, Score, Buffet des continents, etc…
Restaurant familial abordable
Restaurant bar café style cappucino
Zone resto le long de A-20
Restaurant apporter votre vin
Pub ludique avec jeux de société
Commerces spécialisés
Homme
Costumes d'Halloween
Disques
ADO
Mangas
Enfants
Jouets
Commerces sportifs
Centre multisports - Aréna
Aréna
Bouger - Sports
Jeux et ludiques - Surf, «isauté», zukari
Commerces durables
Industries - Créateur de bons emplois
Attirer des sièges sociaux
Créer des pôles commerciaux
Compagnies avec technologie verte
Industries - Panneaux solaires
Faible empreinte économique
Endroit de co-working
Vitrine d'expositions temporaires
Atelier d'artistes (partage d'espace)
Avoir des locaux temporaires (pour tester des commerces)
Industrie
Industrie d'envergure (Exemple : Danone)
Tourisme - Culture sociale
Attraits touristiques
Marché public à l'année
Marché de Noël
Place d'événements
Repenser fête de la Saint-Jean-Baptiste

CONSULTATION PUBLIQUE
Comment attirer de nouveaux commerces et de nouvelles industries? *
Article paru dans le journal LaPresse annonçant un concours national «pour la ville la plus intelligente» organisé par le gouvernement fédéral - http://www
Incitatif financier
Réglementation à revoir
Souplesse des règles pour l'implantation des commerces
Règlements devancent l'évolution des secteurs - Proactivité
Zéro développement à tout prix
Mieux encadrer le type de projet
Améliorer le transport en commun

Hausse des heures du train de banlieue - Soir et weekend)
Repenser les accès pour le transport actif
Transport collectif fourni
Stationnements Vieux-Beloeil
Repenser les accès et les stationnements
Acheter des terrains
Rencontrer les propriétaires de terrains et les convaicre de vendre
Rendre attrayant le parc industriel
Concentrer l'industrie dans la parc industriel
Visibilité du parc industriel
Réfection de la rue de l'Industrie
Structurer le développement
Encadrer le développement
Avoir des critères de qualité
Positionner notre développement, notre identité
Avoir un portrait local et régional
Viser une complémentarité régionale
Planifier un développement régional
Fusion entre les villes
Mettre en commun les forces régionales (2)
Penser régional pour tout!
Penser régional pour force de développement durable
Fusionner les villes proches - Connection et compétition)
Plus gros poids - CMM, MRC
Masse critique 5 villes (Beloeil, McMasterville, Otterburn Park, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Mont-Saint-Hilaire) (57 K vs 55K)
Embauche d'un commissaire industriel
Développer un plan d'affaires
Faut positionner Beloeil stratégique (Cibler)
Démarchage pour aller chercher entreprises
Être proactif et aller chercher ce que l'on veut
Conserver et mettre en valeur le noyau commercial
Identifier et promouvoir nos industries
Identifier et faire connaître nos forces
Promouvoir / Publiciser nos industries
Forum du foire économique
Valoriser / Récompenser les entreprises de marque, les faire connaître!
Passeport intercommerçants
Répertoire WEB pour répertorier les produits et services
Bottin des entreprises locales
Assurer attrait des familles qui attirent entreprises
Bons infrastructures
Pôle de rassemblement pour activités Vieux-Beloeil
Mise à l'eau Vieux-Beloeil (kayaks)
Rabais pour organismes locaux
Monnaie locale
Porter attention aux travaux majeurs
Assurer la pérennité du centre d'achat
Avoir des logements au deuxième étage du centre d'achat
Densification
Achat local - Fournisseurs
Favoriser l'achat local
Soutenir les PME, plus créer des liens entre eux
Programme de jeunes entrepreneurs, co-working locaux et expertises partagées
Stimuler l'entrepreneuriat (Exemple : mentorat)
Partenaires entre entreprises, développer des chaînes de services d'approvisionnement
Quels sont les types de commerces et industries que la Ville devrait attirer?
Qui créé de bons emplois
Entreprise en développement durable
Entreprise qui tient compte de l'environnement
Commerce à échelle humaine au lieu d'un gros centre
Entreprise qui investit dans la communauté
Pôle écologique vert = Identité (2)
Type d'industrie
Toujours inclure les zones vertes
Commerce novateur (Exemple : zéro déchet)
Entreprise technologique
Pavillon universitaire
Pôle technologique santé
Attirer des sièges sociaux
Cirque du soleil, Sillicone Valley
Vêtement familial, style Zellers
Attirer les grandes surfaces
Magasins de tissus, de couture
Industrie électronique (Software)
Industrie propre (Informatique)

Industrie maraîchère, pas monoculture (2)
Marché public
Boucherie, boulangerie
Vie - Travail consomme autosuffisance
Production de légumes locaux
Terrains agricoles en coopérative
Circuit maraîcher régional
Développer des usines de transformation
Garder nos jeunes
Professionnels
Commerces de proximité
Entreprises d'économie social
Entreprises collectives
Espace de co-working
Créer une communauté commerciale
Projets d'économie social
Diversité des commerces
Économie circulaire (à l'intérieur de Beloeil)
Super clinique santé (Mini-hôpital)
Salle de spectacles polyvalente
Développer le tourisme
Concessionnaires automobiles
Mécanique automobile
Plus entreprises de services
Espace de co-working
Espaces partagés et informatisés

Comité liaison d'affaires - 14 juin 2017
Projet intégré du Vieux-Beloeil
SDC Centre-ville
Ajout : commissaire industriel
Site internet d'affaires : bilingue et à jour
Transport en commun efficace
Recrutement plus employabilité = qualité des emplois et Emplois spécialisés vs généralistes
Travailler taux de taxation
Amélioration paysage urbain (planter des arbres)
Types de commerces et industries
Commercial : resto familial
Industriel : sans nuisance
Forces
Gastronomie
Règlements municipaux
Faiblesses
$$$
Stationnements
Diversité commerciale
Contrôle - Opp.
Ajout de stationnements rue Guertin
Projet IGA + Carré Saint-Jean-Baptiste
Appartements
Cachet patrimonial
Déjà connu
Contrôle - Menaces
Stationnements
Développement Faubourg Richelieu
Prix locaux commerciaux

w.lapresse.ca/techno/actualites/201706/02/01-5103857-ottawa-organise-un-concours-pour-que-les-villes-deviennent-intelligentes.php

DÉVELOPPER UN MILIEU DE VIE SAIN ET DURABLE
Comment? En culture | loisirs | sports | activités
AM
Promotion
Promouvoir nos installations, nos activités
Meilleure promotion visuelle des activités dans les parcs, des modules de jeux, etc…
Promouvoir les activités déjà en place
Aménagements
Balançoires à l'esplanade, dans les parcs
Aménagements plus accessibles (Exemple : moustiques dans le bois)
Entretenir nos installations
Boulevard Sir-Wilfrid-Laurier - Ajouter les mobiliers urbains
Parcs à chiens plus près
Consolidation réseau cyclable
Ajout des tables et bancs à l'esplanade
Poubelle adaptée à l'esplanade
Propriétaires de nos équipements durables
Inclure le parcours d'entraînement dans les parcours de courses (Ilot H)
Aménager les nouvelles rues avec des trottoirs (mobilité durable)
Zone piétons Vieux-Beloeil, les fins de semaine
Rue Richelieu, sens unique + parc linéaire
Aliments
Food Trucks, bonne bouffe santé
Agriculture urbaine
Partenariat resto-santé, pique-nique
Employés
Gratuité aux activités
Bonifier programme santé mieux-être
Création d'un fonds social, activités employés + équipements
Spartan Race, employés mixtes
Activités
Marathon de Beloeil
Club de marche pour aînés
Partenariat d'autres montagnes
Pièces de théâtre pour enfants + de choix
Marché public
Vélo de montagne
Activités mixtes, sport/culture, sport/intello
Festival sportif, événements majeurs
Tour cycliste
Connecter sports/environnement
Attirer les compétitions importantes
Une place de spectacles avec tout ce que cela comprend
Accès aux activités nautiques
Infrastructures
Scéne extérieure, permanente et couverte
Spectacles d'hiver plus accessibles
2e patinoire intérieure, 2e glace (2)
Acheter le Club de golf, grand parc (3)
Récupérer les emprises situées sur le boulevard Yvon-L'Heureux
Exploiter les emprises gazonnées sur le boulevard Yvon-L'Heureux
Sentiers de course verts
Pistes hébatiste sur le boulevard Yvon-L'Heureux
Parcours d'exercices
Prêt, passe familiale pour la montagne
2e piscine extérieure (5)
Passerelle entre le plateau Michel-Brault / quai municipal
Richelieu
Aménagement d'une plage (2)
Accès public à la rivière pour kayaks, petits bâteaux
Favoriser l'accès aux ruisseaux, plans d'eau et en faire l'entretien
Plongée de rive
Ramener compétitions aquatiques
Tournoi de pêche
Sécurité
Sécuriser les marches au bord de l'eau
Repenser le stationnement dans le Vieux-Beloeil
Respect autos vs piétons
Sécuriser les piétons dans le carrefour giratoire
Réduire la vitesse dans les quartiers / districts
Autres points
Gratuité, transport en commun
Ajout de cendriers dans le Vieux-Beloeil

Taxi collectif à la demeande
Incitatif à des activités, tarifs (Exemple : Mont-Saint-Hilaire)
Augmenter les heures d'accès aux plateaux sportifs (Exemple : deck hockey)
Accès au infrastructures lier au scolaire : patinoire, terrain, baseball, etc…
Mette en place un programme de tarification abordable pour gens dans le besoin

PM
Alimentation
Agriculture urbain
Jardins communautaires partagés
Marché public
Bouffe de rue santé
Permettre des toits verts (facilier entreprises location de leur toit)
Ruches urbaines
Activités physiques
Bancs pour se reposer sur les sentiers piétons (en face à face pour briser l'isolement)
Favoriser le transport en commun
Prolonger les pistes cyclables et les interconnecter
Aménagements urbains pour stimuler l'activité physique (Exemple : Norvège grosses roches où les enfants grimpent
Vélo libre service plus équipement sportif
Support à vélos
Prolonger les sentiers pistes marche et cycliste
Bazar équipement sportif échange (Exemple : Écocentre, Kaput, etc…)
Parcs de volleyball de plage
Créer des activités pour les yés
10 jours où gros événements connus au-delà de la Montérégie = notoriété (Exemple : festival des vins - Festival des voitures anciennes)
Rapprocher le parc à chiens
Signature Beloeil : Illuminer les arbres, le pont dans le Vieux-Beloeil
Parcours d'entraînement dans les parcs
Piste hébertiste d'arbres en arbres
Plage : location de kayaks, de canots
Dîner BBQ employés de la Ville
Club social employés de la Ville
Acquérir des terrains sur le bord de la rivière Richelieu
Acquérir piste cyclable
Aménager les berges
Festival de musique classique (Exemple : inviter OSM concert extérieur)
Mettre en valeur le pôle culturel
Mettre un 2e étage à la bibliothèque
Activités et reconnaissance lors des départs à la retraite
Autobus gratuits lors des événements plus intercités
Augmenter le nombre de représentations pour les Cygales
Offre de transport en commun fréquence des autobus local pour les travailleurs
Panneaux indicateurs pour différents services dans chaque bâtiment (Exemple : permis)
Augmenter les heures d'ouverture dans les parcs (Exemple : deck hockey)
Améliorer l'offre et accessibilité des services
Heures d'ouverture (Exemple : dîner)
Rampe d'accès dans les parcs et bâtiments pour faciliter l'accessibilité aux poussette et fauteuils roulants
Stationnements publics pour jeune famille
Parcs pour multigénérations
Mobilier urbain
Activités groupe d'âges
Inventaire des lieux non utilisés (Exemple : sous le pont) pour se les appropriéer
CDL - Soir, plus de terrains de badmington et prolonger la session
Mettre en valeur le Vieux-Beloeil (Exemple : Saint-Élie-Caxton)
Accessibilité multigénérationnel : festival musique classique, club social yés, activités yés BBQ, augmentation des heures d'ouverture HDV (midi), promotion $$$ activité d
Offre de sports gratuits pour personnes âgées
2e aréna
Fréquence transport en commun - Plus lors d'événements
Organiser un événement annuel (Exemple : marché de la mairie)
Yoga sur le bord de la rivière Richelieu
Organiser plus conférences

CONSULTATION PUBLIQUE
Comment Beloeil pourrait développer un milieu de vie sain et durable, notamment en culture, en loisirs et en sports?
Lieu de rencontre l'hiver (Exemple : bibliothèque)
Développer les milieux d'échanges comme esplanade, Plateau Michel-Brault
Démocratiser bibliothèque, enfants qui peuvent parler fort
Agrandir la bibliothèque
Bibliothèque mieux structurée, livres électroniques
Promotion milieu patrimonial
Relier le pôle culturel (bibliothèque et Maison Villebon) au Vieux-Beloeil (trottoirs, pistes cyclables attrayants)
Salle multifonctionnelle 200 à 300 places
Salle de spectacles 800 places, regroupement régional
Favoriser la publicité pour faire connaître les activités des organismes
Faire connaître les organismes de la Ville, principalement lors des inscriptions. Publicité trop chère dans les journaux.

Cigales prévoir endroit si il pleut
Développement durable social
Mixité de logements abordables (2)
Deuxième étage, centre d'achat
Parcs avec mobiliers urbains pour dîner collectif ou familial
Accès aux infrastructures à pieds…à vélo (…) autre qu'en auto!!!
Culture
Des parcours plus naturels sur les rives de la rivière
Prix de reconnaissance de personnes culturelles et citoyennes

Qu'est-ce que la Ville pourrait faire pour permettre d'intégrer de saines habitudes de vie?
Améliorer la sécurité de la piste cyclable le long de la rivière
Sécurité au carrefour giratoire, vélos et piétons
Pistes cyclables
Transports actifs
Ralentir la circulation
Comité pistes cyclables actives, il n'y a pas de rencontre
Ajouter stations de vélos, gonfler les pneus
Améliorer l'offre de train de banlieue en dehors des heures de pointe
Inviter Sylvie Bernier act. Citoyenne - Favoriser saines habitudes de vie
Deux silos - Commission scolaire et Ville
Intégrer facilités
Modification / Amélioration de l'aménagement urbain de mainière à favoriser de saines habitudes de vie
Plus de pistes cyclables
Réduire la place de la voiture
Augmenter les équipements sportifs
Fixité des fonctions
Auto-suffisance (vivre, loisirs, consommer)
Bonifier l'offre local des commerces
Poules urbaines
Jardins communautaires disponibles à tous
Arbres fruitiers
Développer le contact avec le milieu AVRDI
Revaloriser les espaces verts
Des grands parcs urbains plus attrayants
Golf devenir parc régional - Espace vert
Terres agricoles restantes louer à des jeunes qui veulent cultiver et faire productions maraîchères locales
Rendez-moi mon ciel! Réduire éclairage vers le ciel
Revaloriser l'espace du centre d'achat - Logements verts
Accès à la rivière
Donner accès à la rivière
Une navigation accessible pour les petites embarcations
Donner accès à la rivière en fermant la rue ou demie rue pour les marcheurs (avec les municipalités de Saint-Marc et McMasterville)
Transport actif
Interconnexion (pistes cyclables)
Donner plus de place aux transports actifs, moins aux autos
Support à vélos dans les commerces
Taxi vélo pour l'accès au centre ville
Accessibilité sécurité carrefour giratoire
Stationnement à vélos
Événements intermunicipaux (vélos, piétons) avec St-Marc, St-Antoine et St-Charles)
Déblayage de tous les trottoirs pour favoriser la marche
Sentier vélos sécuritaires et connectés
Transport en commun
Améliorer le transport vers Montréal et les autres villes de la région
Rendre accessible les parcs St-Hilaire et St-Bruno par des minibus
Transport collectif mieux adaptés
Transport collectif de deuxième pôle - Autoroute 20
Stationnement hors du centre ville avec service de navettes
Transport en commun électric
Fréquence train de banlieue
Développement stationnements près des axes routiers avec service de navettes vers les points d'attractions
Connecter (transport en commun) les municipalités entre elles
Comment votre ville pourrait améliorer son offre et l'accessibilité de ses services?
Utiliser les infrastructures parc
Accessibilité des bâtiments
Appareils d'exercice dans les parcs, gens passent après travail
Service pour personnes âgées pour les garder à la maison
Animateur G.O.
Activités dans les parcs pour toute la famille
Participation des élus aux activités culturelles
Offrir plus d'activités le soir

Accès activités libres le dimanche matin (Exemple : gymnase)
Extentionner heures d'ouverture chalet et patinoire
Questionner le besoin des citoyens pour adopter l'offre
Jardins communautaires
Infrastructures parcs
Préserver piscine extérieure!!! Du Vieux-Beloeil
Coffre à jouets communautaires dans les parcs
Jeux interactifs pour les personnes du 3e âge dans tous les parcs
Quartier piéton Vieux-Beloeil (saisonnier)
Rendre les infrastructures intérieures (activités non organisées)
Offrir les parcs pour les activités familiales

PLANIFIER/BONIFIER L'IMPLANTATION DE MESURES ENVIRONNEMENTALES
Comment devenir une Ville verte?
Comment la Ville pourrait contribuer à la protection de l'environnement
AM
Recyclage
Vente de garage collective, 2e vie
Plus d'heures d'ouverture, écocentre
Promotion / Événements
Promotion de l'environnement lors des événements
Rendre les événements plus verts
Fête de quartier, nouveaux arrivants
Plus de promotion
Éducation des citoyens
Impliquer les écoles pour des corvées de nettoyage
Écopatrouille à l'année
Bâtiments
Toitures vertes, blanches
Récupération de l'eau de pluie
Panneaux solaires
Éolienne au parc Victor-Brillon
Augmenter la flotte de véhicules électriques
Parcours de bornes électriques
Créer un programme FIME bâtiments écoresponsables
Plantation
Programme de plantation d'arbres
Augmeter les effectifs pour l'entretien des plantations
Donner des arbres aux habitants lors de l'événemenTerre
Planter des végétaux comestibles (Film Demain)
Jardins communautaires
Favoriser les plantes indigènes (d'annuelles)
Personnel adéquat et formé pour la tâche, arboriculteur formation
Forcer les gens à reboiser + d'arbres
Pépinière régionale pour fournir arbres gratuits
Gérer tous les arbres sur les terrains, façades avant et arrières
Verdir les emprises et les gérer
Plan verdissement, 10 ans
Économie d'eau
Donner des amendes, arrosages
Compteurs à l'eau
Prévention d'entretien et recherche de fuites d'eau
Revitalisation de l'eau, arrosage des rues
Transport actif
Parc de vélos style Bixie
Vélo futé (Exemple : Saint-Hyacinthe)
Navette communautaire, attraits
Vélos récupérés par les pompiers
Taxi collectif abordable
Valoriser auto-partage (Exemple : commune auto)
Boucler le réseau cyclable
Espaces verts
Valorisation des espaces verts
Protéger nos boisées et s'en occuper
Aménager les espaces verts, attrayants!
Zéro déchet
Bannir les bouteilles d'eau
Promouvoir les programmes (Exemple : couche lavable)
Vaisselle en consigne lors des événements de la Ville
Payer les déchets à la consommation
Compost
Partenariat avec le milieu agricole pour donner compost
Revalorisation des matières organiques, gaz naturel
Berges
Protection des berges
Aspect monétaire
Avoir le courage de nos ambitions $$$
Recherche de subvention pour ville et citoyens
Aller chercher les subventions en amont
Mesures concrètes
Proactif
Réduire les ilots de chaleur
Exiger plus d'espaces verts dans les stationnements

Repenser le Mail Montenach
Gestion de l'eau de pluie
Biorétention stationnements
Éclairage
Lumières au DEL
Éclairage, pollution nocturne
Autres points
Objectif annuel prioritaire par thème
PM
Matières résiduelles
Compost
Réduire l'utilisation du papier
Augmenter l'offre de station de triage (Déchets, recyclage, compost)
Police des poubelles
Économie circulaire - Zone industrielle (Les déchets de l'un devient la matière première de l'autre)
Postes de récupération communs
Imposer des règles contre le gaspillage alimentaire
Interdire les sacs de plastic
Interdire les bouteilles d'eau
Écocentre
Augmenter les heures
Pouvoir aller chercher des matériaux
Transport
Réseau de bornes électriques (Ville + résidents)
Regrouper les services de la Ville
Promouvoir le covoiturage
Améliorer les pistes cyclables (sécurité)
Services et commerces de proximité
Augmenter la flotte de véhicules électriques
Espaces verts
Arbres (Forcer les citoyens à planter des arbres - Journée de plantation d'arbres)
Ne plus permettre l'abattage d'arbres
Gérer les cours avant et arrières
Prévoir des $$$ pour bien entretenir les plantations et leur entretien
Inciter les gens à aller dans les espaces verts
Parcs d'interprétation
Aménagements comestibles
Protection et nettoyage des berges
Jardins collectifs accessibles et ouverts à tous
Créer des zones d'ombrage dans les parcs
Plus de jardins communautaires
Prévoir des stationnements écologiques
Eau
Distribution gratuite de barils d'eau de pluie
Récupération des eaux de pluie
Promotion/Éducation
Promouvoir l'environnement auprès des citoyens
Donner l'exemple en tant que Ville (Recyclage compostage)
Plus de promotion des programmes (Exemple : couches lavables)
Éduquer les gens sur le recyclage
$$$$
Prévoir une planification financière
Entretenir ce qu'on a en premier lieu
Être plus en connaissance de nos actifs
Programme de subvention pour inciter les gens et Ville
CONSULTATION PUBLIQUE
Comment devenir une ville verte?
Meilleure gestion des déchets
Plus d'arbres
Plus d'éducation
Zéro insecticide
Favoriser l'élevage des poules
Facturer déchets au poids
Contrôler le gaspillage de l'eau (compteurs d'eau)
Mieux gérer les déchets des frênes infectés
Interdire les insecticides
Gestion des déchets comestibles
Éducation au niveau des déchets (bacs bleus)
Favoriser l'implantation des arbres
Gestion des publisacs

Zone tampon (Exemple : Rona aménagement corridors verts)
Développement urbain : Intégrer environnement - Éclairage et pollution visuelle
Grands jardins communautaires
Abeilles, plantes linifères pour pollénisation
Abattages d'arbres à contrôler
Énergie, mesures hypoénergitiques (Exemple : lumières de rues autonomes)
Transport en commun électric
Zéro développement dans les terrains agricoles
Agriculture urbaine, plus d'arbres à fruits
Bornes électriques
Auto-suffisance
Politique pour cesser la distribution des sacs de plastic
Encourager la récupération et l'utilisation de l'écocentre
Utilisation du compost au lieu de l'engrais agricole
Plus de collectes de matières résiduelles, moins de poubelles
Pollution visuelle, plus lumineuse
Plus de bornes électriques
Plus d'industries en matières de développement durables
Frigo libre-service
Gazon biologique, zéro pesticide
Moins de dépendance au pétrole
Moins d'utilisation de véhicules, moins de déplacements, moins de smog
Auto-suffisance (Consommer, vivre et travailler à Beloeil)
Aménagement des espaces verts
Aménagement en fonction des piétons, zéro véhicule
Toits blancs, toits verts c'est quoi?
Jardins communautaires
Parterres comestibles, partage
Espaces de repos ombragés
Bacs bruns
Plate-bandes domestibles
Pollution sonore
Transport semaine = vélo à l'école
Baignade dans le Richelieu = comment?
Diversité culture, on sème quoi?
Stationnement incitatif
Initiation au jardinage pour les petits
Alternatives au gazon (Exemple : couvre-sol = moins entretien)
Déchets en cour arrière, être plus sévère
Compost, plus privé en charge pour la Ville
Toits verts ou blancs pour les nouvelles constructions et constructions existantes
Stationnements plus verts (réduire les ilots de chaleur)
Moyens de transport prochent des stationnements incitatifs
Diversité des végétaux indigènes
Diversité des arbres sur les terrains
Comment la Ville pourrait contribuer à la protection de l'environnement
Être plus proactif
Avoir plus de surveillance se donner les moyens
Cultiver l'aselébiade (monarques)
$ permis à utiliser pour replanter les arbres
Délation! Dénonciation! Anonyme!
Dénonciation des problématiques
Citoyens et agriculteurs créent des liens
Intégrer environnement inspirer de bons coups d'autres municipalités
Éviter les erreurs du passé
Plus d'indices de canopée
Plantes limifères = plus allergies, gérer mécontentement, sensibilisation
Abolir utilisation des sacs de plastic
Plus de plages horaires pour les ventes-débarras
Récupération à la source (domicile) Écocentre
Fusion des villes pour concertation des mesures ou ententes
Bonifier les véhicules électriques
Protection de la qualité de l'eau et de la rivière (navigation)
Encourager le transport actif et commun
Crédit de taxes en fonction de mise en place de mesures environnementales
Travailler avec les organismes (Exemples : NAQ, Meublez-tout)
Aménagements (végétalisation) des berges pour purifier eau du Richelieu
Plantation de fruits et légumes (Exemple : parcs)
Un peu comme à Montréal, il y a un temps pour le ménage de la ruelle
Responsabiliser les citoyens à l'environnement (Exemple : Campagne de sensibilisation)
Octroi permis respect surveillance des projets
Abolir les bouteilles de plastic
Écoquartier, sensibilisation des citoyens à l'environnement. Les gens compétents pour répondre aux questions relatives à l'environnement, plus soutenir
les projets citoyens (Exemple : jardins communautaires, etc…)
Augmenter le nombre de rues boisées
Boulevard Yvon-L'Heureux à voies
Réduire les entrées charretières pour mieux circuler
Communiquer les règles en matière d'environnement
Réduire de l'utilisation de papier à la Ville
Imposition d'une variation d'arbres (plan d'arbres) - Fixer des objectifs (Ville) plantation d'arbres
Publiciser l'écocentre

2008 fixer des objectifs, plus évolution
Sensibilisation, souligner les bons coups en matière d'environnement
Qu'est-ce que la Ville fait?
Lotissement avec cohabitation moyens de transport (plus piétons)
Programme d'aide financière pour agrile du frêne
Bouteilles d'eau, verres à café à abolir
Corvée de nettoyage annuelle
Produits ménagers nocifs pour l'environnement
Campagne de sensibilisation pour tous
Trucs et astuces sur le site Internet (Exemple : bulletin d'information maison)
Connaissez vous les Incroyables Comestibles ? Article explicatif : http://bois-francs-crable.mag2000.ca/article/leffervescence-des-jardiniers-solidaires et

AMÉLIORER NOTRE PERFORMANCE ET NOTRE EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE
Améliorer communication et particpation toute organisation (Haut en Bas)
Comprendre besoins réels citoyens / organisation
Implication employés / Formation + / Relève entre employés
Intervenir rapidement
Citoyen mieux dirigé / Fermeture demande citoyen
Amélioration continue
AM
Performance
Reconnaitre nos forces
Planification - Vision - Volonté - Pouvoir
Peut-être un ombusman?
Planifier les travaux à l'avance pour sauver du temps
Transparence / Honnêteté / Diminuer sous-traitance / Communication
Compréhension / Besoins / Comment pas faire perdre son temps aux citoyens
Amélioration continue - Suivre l'évolution citoyen et ville
Besoin réel partagé - Employé Dia - Comprendre besoin / Justifier délai nécessaire
Formation - Rencontre en début de saison
Formation pour relève
Rétablir le sentiment d'appartenance pour efficacité!
Suivi citoyen après fermeture de PG
Optimisation
Qui fait quoi?
Encourager la médiation citoyenne
Plus d'implication TI
Livre d'accueil des nouveaux employés
Période de formation suffisante lors d'un départ
L'accès internet citoyen + employé
Mentorat
Intégration des nouveaux
Employés SAC mieux informer quel service / personne traite quelle information
Arrêter de donner des permissions sur tout / Irritant vis-à-vis le citoyen
Accessibilité des outils / Meilleure connaissance
Transmission des connaissances
Gestion des connaissances / Procédures
Arrêter de s'enfarger dans les fleurs du tapis
Si plus valorisé, l'employé pourrait mieux travailler et efficace
Tableau des problématiques à régler + plage horaire 15 min./semaine pour solution 15 min./suivi
Partager les bons coups pour donner des idées
Centraliser les actions
Outils de travail à jour, fonctionnel
Plus d'autonomie, moins de la part de l'employé
Améliorer le processus interservice
Indicateur d'avancement - Objectifs
Processus interservice avant de changer nos processus internes
Travail d'équipe
Rencontre plus fréquente entre TP et Loisirs
Éviter le favoritisme
Valorisation de personnel (équipe vs personne)
Meilleure planification pour la job à faire
Impliquer les employés dans la planification
Réunion TP / GÉNIE / PDT
Capacité payer citoyens
Faire connaître les services de gaspillage
Voir ce qui ce fait ailleurs
Bureaucratie
«Bureaucratie» revoir les étapes, si toutes nécessaires
Standardiser sondage requête et commenter le nombre de requêtes
Façons de faire
Ne pas laisser dépérir des conflits et avoir le désir réel que les parties y trouve leur compte vs actions / résultats
Achats regroupés avec tous les services $$$
Améliorer la performance ? Expliquer les réalités
PM
Communiquer entre les services
Embauche de personnel qualifié
Améliorer nos façons de faire
Connaître les étapes de tous
Planification et communication
Réduction des paliers
Plus autonomie
Moins d'autorisation des cadres - Budgets réalistes pour approbation
Plus confiance
Ressources disponibles (inventaire)
Mieux s'organiser entre nous
Améliorer les délais
Numérisation des documents
Uniformiser nos processus

Information centralisée = Zéro doublon
Mettre en place d'une «bible» commune (Exemple : citoyens promenés partout)
Connaître le travail des autres
Amélioration continue
Revoir nos propres processus
Équilibre action et la discussion
Bâtiments répondant aux besoins mieux adaptés
Plus de lattitude, plus de pouvoirs décisionnels
Mettre en commun nos ressources
Regrouper tous les employés au même endroit
Travailler moins en silo
Wifi gratuit aux citoyens
Poste libre-services pour l'accueil des citoyens
Alléger les règlements
Bon outils de travail
Standardisation dans les logiciel et formation pour tous
Document information personnelle (retraite, invalidité)
Pont syndical et patronal - Amélioration continue de la convention
Relève et pérennité
Guide nouveaux employés
Ergonomie
Communication directe entre les intervenants de dossiers
Responsabiliser les citoyens (éducation)
Poste libre-services «assisté»
Créer un lien électronique entre les employés et ordinateurs
Avoir des outils de travail performants
Prévoir à long terme et non à court terme
Planification et communication en amont plus accompagnement aux citoyens
Portrait des employés pour se connaître d'avantage
Activités sociales pour se rencontrer
Présenter les nouveaux employés dans nos services
Projet innovateur pour apporter des revenus
Projet innovateur pour rassembler l'organisation
Mettre en place une gestion des données pour aider la prise de décision
Maintien des effectifs
S'assurer zéro doublon dans les tâches
Formation (coaching)
Partage des ressources humaines entre les services
Reconnaissance des employés - Maintenir, améliorer et considérer l'expertise interne
Mettre un terme à certains conflits internes
Création : géomatique

CONSULTATION PUBLIQUE
Comment la Ville pourrait optimiser ses façons de faire afin de préserver la capacité de payer de ses citoyens?
Mise en commun et partage
Le citoyen veut accéder à tous les services des autres villes
Unifier les services des autres villes
Partage des infrastructure même statu pour tout le monde
Fusion : plus de poids aux instances supérieures
Partage des équipements (tracteurs) entre les villes
Fusion 4 villes : échelle humaine encore
Structure participative
Utiliser les forces des villes voisines
Relation de collaboration régionale
Partage biens et outils
Budget à base O - Revoir chaque année les dépenses (effort refaire travail)
Productivité - Chaque $ = service
Mise en place d'un système d'évaluation de la performance
Remise en question / Ouverture à faire autrement
Être créatif pour simplifier
Créatif = Reconnaître et imposer nos limites
Se comparer et prendre les meilleures pratiques
Réévaluation des services, programmes - Processus avec les utilisateurs (employés/citoyens)
Revoir les façons / Ouvert à autre chose, autre manière
Révision des processus
Simplifier les processus administratifs
Maximiser l'utilisation de la technologie
Ouverture de requestionner les choses
Reconnaître nos erreurs, apprendre de nos erreurs
Construire à partir des erreurs
Mettre à profit l'intelligence collective
Communications internes / externes
Améliorer les communications interservices
Rentabiliser la communication = perpétuelle
Améliorer la communication transversale
Réveiller le collectif penser à l'autre
Valoriser et promouvoir les services villes et partenaires

Créer plus d'occasions d'échange citoyenne
Information accessible - Internet, autres médias
Diffusion des prises de décisions (Exemple : Facebook)
Transparence dans l'information accessible
Document détaillé du budget
Assurer la circulation de l'information
Planification cohérente / Long terme / Travailler les vrais priorités / Éviter tablette
Conseil d'administration élu pour prendre des bonnes décisions
Prendre de bonnes décisions
Assurer une bonne planification et coordination des travaux
Planification stratégique - Travailler avec tous les jours (pas tablette)
Travailler sur les bons buts et objectifs fixés
Évaluer tous les impacts et impliquer toutes les parties prenantes
Être plus efficace et voir venir plutôt que réagir
Planification long terme pas sur quatre ans
Réorganiser et réviser notre structure moyen terme
Focus sur le priorités
Plan d'actions bien bâti
Hiérarchiser les besoins
Comment alléger la bureaucratie?
Dynamiser la vie de quartier
Conseil de surveillance citoyen = organisé par la Ville
Comité de recommandation citoyen
Proximité des conseillers - Rencontres par quartier
Équilibre organigramme
Beloeil pas lourde, bonne réponse
Machine municipale - Structure trop lourde, trop de boss/pour le nombre d'employés
Accessibilité de l'appareil municipal
Organisation professionnelle
Règles et procédures
Utiliser le jugement GBS - Règles et règlements
Solutions simplifiées
Équilibre - Contrôle absolu - Absence de règles
Complexité des règlements
Citoyen centre (Humain)
Réunion mensuelle par district (café causerie)
Sensible au vieillissement de la population - Compension
Incitatif et partenariat pour rester dans leur loyer
Humaniser l'administration - Prendre en compte les humains plus tous les autres
Aller chercher des idées chez les jeunes
Accessible à toutes les clientèles
Demander aux jeunes comment les intéresser à leur ville
Efficience du service à la clientèle
Briser le paradisme que les idées citoyennes ne sont pas entendues
Employés
Personnel qualifié et compétent
Travail en silo - Non
Information plan d'actions haut en bas
Chératif convention collective
Souligner le positif - Bons coups des employés
Accepter les erreurs
Adhésion et sentiment d'appartenance - Employés avec public
Encourager les initiatives des employés
Accompagnement
Valorisation - Employés, citoyens
Expertises externes
Ouvert aux expertises - Monde humanitaire - Initiative - Projets
Améliorer le lien entre les organismes - Les faire travailler ensemble
Mécanisme concertation avec les citoyens
Mobiliser les ressources et expertises des parties prenantes
Partenariat organismes communautaires
Servir des bons coups de ce qui se passe ailleur - Meilleures pratiques

ASSURER UNE COMMUNICATION INTERACTIVE AVEC LES CITOYEN(NES)
Améliorer l'interactivité avec les citoyens / Intérêt des citoyens au développement
AM
Services clients à privilégier - Contacts directs / Proximité *
Accès service à la clientèle ++++
Identification des employés par services
Relations citoyens à privilégier
Garder brunch ou activités
Carte de la bibliothèque dans sac du brunch
Communications internes - Employés - informateurs (Intranet, FAQ, etc…) *
Communications internes avant
Après 16 heures, être capable de parler avec quelqu'un
Améliorer communication interne
Intranet interne
Diffusion de l'information à l'interne
Employés comme formateur
Répondre aux questions des citoyens terrain
FAQ avec tout ce que les gens ont besoin, informations à jour
Moyens - Médias actuels et plus / Portes ouvertes / Guichet unique en tout temps *
Annonces dans le journal
Utilisation du journal local
Utiliser système summum ++
Application mobile
Calendrier / InfoLettre
Pas juste Internet / Calendrier
Infos rues sur Internet
Beloeil Loisirs/Culture à maintenir
Tous les services / Portes ouvertes **
Colonnes Morris, mieux utilisées
Fêtes de quartier - Échanges
Concours dessins, poésie, etc…
Utiliser fêtes familiales
Utiliser écoles, organismes
Établir contacts avec les organismes
Enfants comme public cible
Facebook de la Ville, toutes informations très pertinentes
Pas seulement publicité FB pour interagir
Messages incitatifs dans les services
Citoyen se promène d'un téléphone à l'autre + trop de transferts
Guichet unique, parler à quelqu'un *
Entrées de ville ou bâtiments Ville selon où sont les gens
Panneau électronique juste infos de la Ville (Exemple : Panneau Sainte-Julie)
Améliorer positionnement panneaux électronique, plus de messages dynamiques et moins de messages
Médias sociaux
PM
Diversités des outils de communications
Internet
Journées portes ouvertes
Application mobile (Alertes)
Communication par le biais des gens de terrain/bureau (au besoin)
Promouvoir durant les événements
Téléphone sur les camions
Accès direct aux bonnes personnes ressources (Exemple : contremaîtres)
Personnel mieux informé
Journaux de la Ville - Citoyen
Centralisation - Bureau du citoyen
Transparence
Offrir des incitatifs pour susciter l'intérêt - Petites attentions (Exemple : café gratuit lors d'événements)
Information aux citoyens et employés
Plus de sondages sur les services et les priorités
Consultation/Conférence/Assemblée plus élaborées
La vie de quartier - Information
Bonne équipe de communications
Implication citoyenne dans le budget ou enveloppe budgétaire réservé pour projets citoyens
Compréhension des services/Valorisation des services/Bons coups
Publiciser le moyen de communication choisi
Intranet entre employés de la Ville
Boite de suggestion dans bâtiments et parcs
Et US? Employeurs? Conflits - Amélioration des liens
Activités de quartier (Esprit de communications)
Implication prise de décisions importantes
Donner plus d'information que pas assez : + synthèse
Kiosque Ville lors événements (+ personnel)
Besoins budgets
Publiciser les subventions
Communiquer l'innovation + bons coups
Personne mieux informée pour mieux communiquer
Chercher l'opinion d'avantage des citoyens
Encourager l'esprit de communauté + de quartier

Implication citoyenne dans les décisions
Pas trop de contenu mais dire toute l'information
Impliquer les usagers dans les décisions et processus (comités)
Mettre en valeur le travail des employés pour ouvrir les canaux de communication
Citoyens soient réalistes des jobs (délais)
Partenariat avec autres organismes pour mieux communiquer
Réalité statistique aux citoyens pour faire comprendre
Mettre panneaux dynamiques aux entrées de la Ville
Solliciter les différents sens des gens (ouïe, la vue, le toucher, etc…)
Guider les citoyens à travers les outils de communication
Centralisation guichet unique
Améliorer les outils de communication de la Ville
Meilleur système de requêtes adaptés
Arborescence téléphonique plus élaborée
Éduquer les employés pour bien guider
Site WEB permanent et adapté
Mode texto
Dépolitiser l'information
Adapter les outils selon les générations
Écouter le citoyen (Vraiment l'écouter pas juste l'entendre)
Informations plus accessibles et compréhensibles pour les citoyens (Exemple : language plus commun dans les conseils
Être plus insistants dans nos communications (pop up)
Être plus directs dans nos communications
Système d'alertes des communications robotisé
Responsabiliser le citoyen
Hiérarchisation de l'information site Internet simplifiée
Attacher l'information à des coûts (Exemple : rappel régulier des programmes offerts) - panneau d'investissement
Changer les perceptions (autant ville que citoyens) pas juste le payeur de taxes mais partie d'un tout

CONSULTATION PUBLIQUE
Comment la Ville pourrait améliorer l'interactivité avec ses citoyens?
Moyens
Donner le pouvoir de changer - Susciter la motivation
Intérêts collés à la réalité / besoins des citoyens
Un «sénat» apathique - Collège électoral représentatif de la communauté - Permanent
Élu-Quartier / Comité de citoyens / Quartier consultation + Information
Élu ou professeur selon le sujet
La Ville a la responsabilité d'informer
Prendre part à la décision
Maintenir les échanges collectifs. Mettre l'intelligence collective à contribution. Super!
Consultations / Internet / Vive-voix
Consultations à ne pas oublier pour différents projets en amont
Groupes de discussion live sur Internet / Clavardage / Sujet
Réseaux sociaux - Consultation vs concertation - Stimule le sentiment d'appartenance - Incite les gens à s'impliquer
Communication interactive - Communication virtuelle - Prise de décisions réunions - La prise de décisions virtuelles est trop lourde
Numéro unique en tout temps
Téléphone (Exemple : Dimanche) numéro unique en tout temps
Médias
Lien pour les résidents avec l'Œil électronique
TVR9 + Web diffusion pour diffuser les informations
Site Internet de la Ville
Structure du site (Exemples : Beloeil Loisirs et culture) difficile à trouver
Site internet intuitif
Site internet recherche par mot clé
Facilité à trouver Ville sur Internet
Wi-Fi gratuit + stable
Indiquer les parcs qui sont Wi-Fi avec enseigne
FB / Imprimés
Site Facebook nom à simplifier - FB robot/boot (information)
Papier à diminuer $
Choix de papier + électronique - Mettre accent sur électronique
Beloeil L et C en version électronique , pas papier
Imprimer selon la demande
Infolettre à utiliser +++ - Savez-vous…Infos travaux (Exemples : 75% Plateau-Michel-B., vers blancs tel secteur, échéance de taxes,
police maritime en vigueur
Messages courts et hyperlien
Rappels multiples (Exemple : Mali-forme)
Alertes à publiciser
Alertes + FB, Infolettre à publisicer +
Abondance de l'information + ou Infolettres et alertes +++

Comment devrait-elle s'y prendre pour susciter l'intérêt des citoyens au au développement de leur Ville?
Consulter là où est la population
Sondage, publicité lors des événements de la Ville, écoles
Rencontrer la population là où elle est! Aller vers les gens.
Natation, écoles
Commentaires - Courroie pour transmission, communication
Réseaux communautaires à utiliser pour consulter et transmettre
Entreprises mais aussi commerces
Budget participatif
Budget participatif (Exemple : choix dans un parc)
Permettre aux citoyens de «participer» aux projets en cours de manière interactive - Indiquer les grands projets en cours et prendre le
partage d'opinions
Information
Infos transmises trop tard - Difficile de se préparer
Adresses existent encore
Transparence de l'information

