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Mot du
maire
Une politique familiale constitue l’ensemble
des mesures que compte endosser la Ville de
Bécancour, visant à offrir une qualité de vie
maximale à tous ses citoyens. Étant présente
dans toutes les sphères de l’administration
municipale, la politique doit être adaptative,
dans une approche venant de la base (bottom-up disent les Anglais !).
Dans une ville aussi étendue que Bécancour,
avec ses six communautés dont les besoins
peuvent revêtir des teintes fortes différentes,
la municipalité doit jouer un rôle d’accompagnateur des initiatives émanant de la population. En ce sens, le conseil municipal se
réjouit de la vitalité des diverses strates de
citoyens et compte jouer pleinement son rôle
de support.
À celles et ceux qui ont déjà choisi Bécancour
(et/ou qui comptent le faire !), merci de participer à un milieu de vie dynamique et gratifiant.

Monsieur Jean-Guy Dubois
Maire
Ville de Bécancour
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Mot de
l’élue
responsable des
questions
Famille
AGIR EN CONCERTATION POUR LES
FAMILLES.
Bécancour, c’est une histoire de famille et
de bonheur.
Afin d’être à l’affût des nouvelles tendances
et de l’évolution des familles d’aujourd’hui,
la ville a créé le comité consultatif famille
qui a joué un rôle important dans la mise
en place de la politique familiale de notre
grande ville qu’est Bécancour.
Pour mieux comprendre et soutenir les
familles dans leurs défis et leurs réalités quotidiennes, nous voulions que les
membres du comité proviennent de différents milieux, tels que le secteur de la santé,
centre de la petite enfance et les organismes communautaires œuvrant auprès
des familles et des aînés.
Je salue la grande disponibilité de ces gens,
la concertation de tous ces acteurs clés et
leur expertise variée. Tous nous ont permis de faire un choix judicieux par rapport
aux axes d’intervention mis de l’avant dans
notre politique familiale.
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Carmen L. Pratte
Conseillère responsable
à la famille et la communauté
Les commentaires recueillis ont alimenté
nos réflexions et ont confirmé nos priorités
d’actions, notamment en ce qui concerne
l’offre des services à la population, l’adaptation de nos outils de communication et
de nos méthodes de consultation.
Au cours des dernières années, de grands
changements ont été observés dans notre
municipalité, et ce, dans toutes nos sphères
d’activités.
Nous sommes aujourd’hui mieux outillés
pour promouvoir le réflexe Penser et agir
famille.
En terminant, je tiens à remercier tout le
comité, et la chargée de projet, Estelle Poignant, de leur grande disponibilité, leur
dévouement et leur souci de faire en sorte
que Bécancour soit une ville centrée sur
la qualité de vie des familles et des aînés.
Merci à tous !

Mise en
contexte
En 1995, la Ville de Bécancour adoptait sa première politique familiale. Par son renouvellement, la
Ville réitère son engagement à l’égard des familles
en ajustant sa vision afin d’être en phase avec les
besoins actuels de celles-ci. Soucieuse de contribuer au mieux-être des familles de son territoire, la
Ville de Bécancour désire poser des gestes concrets
qui faciliteront le quotidien des familles dans le respect de leurs besoins. En outre, la Ville de Bécancour souhaite que la politique familiale suscite
l’implication des forces vives de la communauté
dans la réalisation des actions qui en découlent.
En ce sens, la Ville tient à jouer pleinement son rôle
de facilitatrice afin de mettre en œuvre et de soutenir des projets « par et pour » les familles répondant le plus justement possible à leurs attentes.
La Ville de Bécancour doit toutefois composer avec
une réalité territoriale bien particulière, en l’occurrence une vaste étendue de 447 km2 avec la concentration de ses 13 000 habitants dans les six secteurs
qui la composent ; secteurs relativement éloignés
les uns des autres et dont les identités sont bien distinctes. Par conséquent, la Ville de Bécancour entend
adapter ses interventions aux spécificités propres à
chaque secteur.
Si la politique détermine les grandes orientations de
l’intervention municipale à l’égard des familles, le plan
d’action, pour sa part, en assure la mise en œuvre par
l’identification d’actions concrètes. Tant la politique
La politique familiale se veut être un cadre de référence et d’intervention municipale, une volonté
politique d’agir en faveur des familles. Elle vise notamment à :
•

améliorer la qualité de vie des familles en développant des services adaptés à leurs attentes ;

•

maintenir et améliorer la qualité des services municipaux destinés aux familles ;

•

créer un milieu de vie stimulant, dynamique, accueillant et sécuritaire pour les familles ;

•

accroître le sentiment d’appartenance et de fierté à
l’égard de la municipalité.

que le plan d’action ont été définis en collaboration avec des intervenants clés du milieu
qui ont siégé au comité de pilotage de la présente politique et dont le mandat fût de dresser le portrait des familles, de  les consulter
et de produire la politique et son plan d’action.
Sous la responsabilité de madame Carmen
Pratte, responsable des questions famille au
sein du conseil municipal, le comité de pilotage s’est réuni à dix reprises. Il était composé de :
Lucie Allard, directrice générale CPE Chez Moi
Chez Toi.
Kathy Picknel puis Michael Barras, agents de
développement et projets à la Corporation de
développement communautaire de la MRC de
Bécancour.
Louis Beauregard, organisateur communautaire à la Direction de la santé publique et
responsabilité populationnelle/CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
Suzanne Boucher, directrice générale du
Centre d’action bénévole de la MRC de
Bécancour.
Caroline Breault, kinésiologue promotion prévention à la Direction de santé publique et
responsabilité populationnelle/CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.
Kim Côté, agente de coordination et de
liaison au Carrefour Jeunesse Emploi.
Josée Gariépy, directrice générale Centre du
Plateau Laval.
Geneviève Legault, coordonnatrice Centre de
femmes Parmi Elles.
Karine Ouellette, gestionnaire des plateaux et
des locaux du Faubourg Mont-Bénilde.
Dominic Vincent, représentant de la Maison
des jeunes l’Éclipse de Bécancour.
Émilie Hogue, directrice du service à la communauté de la Ville de Bécancour.
Estelle Poignant, chargée de projet.
L’occasion est tout appropriée afin de remercier chaleureusement tous les membres du
comité de pilotage pour leur engagement,
grande disponibilité et rigueur dans leurs
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réflexions et échanges.

Fondement
de la
politique
Mission
En renouvelant sa politique familiale, la Ville
de Bécancour réitère donc sa volonté de placer les intérêts des familles au cœur de ses
préoccupations en se dotant d’une vision qui
contribuera à améliorer la qualité de vie des
familles favorisant ainsi leur épanouissement
et leur bien-être. La Ville entend ainsi créer un
milieu de vie adapté aux besoins spécifiques
et évolutifs des familles en leur offrant des
services de qualité.
Par le fait même, la politique familiale devient
un cadre de référence visant à guider l’intervention municipale en matière de famille.

Valeurs
La politique familiale s’appuie sur les trois valeurs fondamentales suivantes :

La proximité

La Ville de Bécancour
entend être proche de
ses citoyens en veillant à l’inclusion de
tous.
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L’équité

La Ville de
Bécancour entend
prendre en compte la
diversité des familles
en assurant à tous
un milieu de vie de
qualité.

La sécurité

La Ville de Bécancour
entend assurer la
sécurité des familles.

Principes
directeurs
La mise en œuvre de la politique familiale
repose sur les fondements suivants :
•

assurer l’accessibilité des services et
des activités sur l’ensemble du
territoire de la ville ;

•

favoriser l’implication et la collaboration des différents acteurs de la
communauté ;

•

favoriser les saines habitudes de vie ;

•

développer des environnements
favorables à l’épanouissement et au
bien-être des familles.

Axes
d’intervention
du plan d’action
Axe 1
Urbanisme et environnement pour créer
un milieu de vie stimulant, adapté aux
besoins des familles et propice à leur
épanouissement ;
Axe 2
Saines habitudes de vie pour susciter
l’adoption d’un mode de vie sain et actif
contribuant à une meilleure qualité de vie ;
Axe 3
Soutien à la communauté pour déployer
des activités et services qui correspondent
aux besoins des familles et profitent à un
plus grand nombre possible ;
Axe 4
Communication pour rejoindre efficacement les familles ;
Axe 5
Sécurité et transport pour favoriser le
transport actif et accroître la sécurité des
déplacements ;
Axe 6
Administration municipale pour se porter
garant du « penser et agir famille ».

Définition de la famille
La famille, ensemble de personnes unies par des liens élargis, est
la pierre angulaire du fondement de notre société. Elle constitue le
premier lieu de développement des compétences, de socialisation
et de transmission des valeurs de l’individu.
La famille présente différents modèles à l’intérieur desquels les
membres se soutiennent mutuellement à travers les divers stades
de leur vie, favorisant ainsi leur développement global.
7
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Diagnostic
du milieu
Portrait de la
population
En 2016, la population de la Ville de Bécancour
s’élevait à 13 031 habitants, ce qui représente
une hausse de 4,8 % par rapport à 2011.
L’âge médian de la population est pour sa part
demeuré identique de 2011 à 2016. Il se situe
à 44 ans.

Répartition de la population
en regard des secteurs de la Ville
Gentilly - 2 685 habitants
Bécancour - 1 220 habitants
Sainte-Angèle - 1 955 habitants
Saint-Grégoire - 5 385 habitants
Précieux-Sang - 495 habitants
Sainte-Gertrude - 1 285 habitants

Population par classes d'âge
65 ans et plus

20% (

45 à 64 ans

29%

25 à 44 ans

15 à 24 ans
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0 à 14 ans

24%

10%

17%

Le groupe d’âge le plus important est celui
des 45 à 64 ans, suivi des 25 à 44 ans. Il est
toutefois à noter qu’au cours de la dernière
décennie, les groupes d’âge 15 à 24 ans, 25
à 44 ans et 45 à 64 ans sont en diminution
alors que la tendance est inversée pour les
65 ans et plus qui connaissent une forte
croissance traduisant un vieillissement de
la population, comme ailleurs au Québec.
Quant au groupe des 0 à 14 ans, il tend à
demeurer stable.

63 %

5,4 %

59,4 %

population active
(15-64 ans)

taux de chômage
moindre que la
moyenne provinciale
(7,2 %)

taux d’emploi
identique à la
moyenne provinciale
(59,5 %)
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Portrait des
familles
Rappelons que Statistique Canada définit la
famille comme suit :
•
•
•

couple marié, avec ou sans enfants ;
couple vivant en union libre, avec ou
sans enfants ;
parent seul demeurant avec au moins
un enfant dans le même logement.

État matrimonial

3 215

8,00%

En couple (6 550)
Célibataire (2 745)
Séparé ou divorcé
(765)
Veuf (740)

En 2016, la Ville de Bécancour comptait
3 745 familles comparativement à 3 585 en
2011 traduisant une augmentation de
4,5 % du nombre de familles.

sont en couple
(86 %)

7,00%

3 745
familles

25,00%
60,00%

525
sont

monoparentales
(14 %)
les ¾ des parents
sont de sexe
féminin

Nombre d'enfants des familles en couple
60%
50%

La taille moyenne des familles
de la Ville de Bécancour est de
2,8 individus.

40%
30%
20%
10%

100%
Sans enfants

1 enfant

2 enfants

3 enfants et +

Nombre de naissances
2013

2014

2015

2016

2017

2018

165

150

132

134

131

130

Scolarité
des adultes
25 ans et +

Revenu
médian
Le revenu médian des familles est de
79 947 $. Il est en hausse constante depuis
les quinze dernières années.
Toutefois, 11,9 % de la population
(1 500 personnes) est considérée à faible
revenu. La pauvreté touche 18 % des aînés,
10,5 % des jeunes et 9,6 % des 20-64 ans.

Aucun diplôme

10 %

Diplôme d’études
secondaires

15 %

Formation
professionnelle

28 %

Études collégiales		

23 %

Certificat

3%

Études universitaires

21 %
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Ménage
La valeur moyenne des propriétés
est de 184 516 $.
Elle a augmenté de 9,75 % depuis 2011.

Ménages selon le mode d'occupation

26%

Le coût mensuel moyen d’habitation
pour les ménages locataires
est de 629 $.
Il a augmenté de 6,4 % par rapport au coût
de 2011.

74%

Propriétaire (4 195)

Évolution du nombre de ménages
locataires et propriétaires
4195

3870

1500

1460

12

2011
Ménages locataires

2016
Ménages prorpiétaires

Locataire (1 500)

Portrait du
milieu de vie:

services et ressources
destinés aux familles
Les familles bécancouroises ont accès à
plusieurs types de services qui facilitent leur
vie quotidienne. En voici un résumé :

Services de garde
•

CPE Chez Moi Chez Toi et bureau
coordonnateur de la garde en milieu
familial (60 places en CPE et environ
30 services de garde en milieu familial
subventionnés);

Services de
santé et de
services sociaux

•

Garderie privée subventionnée les
Apprentis-Sages (80 places);

•

Garderie privée non subventionnée
L’Académie Les p’tits Bonzaï (45
places);

•

Clinique médicale de l’Est de
Bécancour - Point de service
Gentilly ;

•

Et quelques services de garde en milieu
familial privés.

•

Clinique médicale de l’Est de
Bécancour - Point de service
Sainte-Gertrude ;

•

Point de service Gentilly
(CLSC de Gentilly) ;

•

Clinique Médicale du Docteur
Simon Toussaint (GMF) ;

•

Polyclinique 55 (GMF) ;

•

Coopérative de solidarité et de
santé de Sainte-Gertrude et
Gentilly.

Camp de jour municipal (dans tous
les secteurs de la ville à l’exception de
Précieux-Sang).

Établissements
d’enseignement
Huit écoles primaires qui relèvent de la
Commission scolaire La Riveraine.
En revanche, pas d’école secondaire, ni de
cégep et d’université.
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Logements
subventionnés et
résidences avec
services pour aînés

Organismes
communautaires,
clubs sociaux et
associations

• Résidences Mgr-Moreau (OMH secteur
Bécancour - 16 logements) ;

• Corporation de développement communautaire de la MRC de Bécancour
(regroupement de 24 organismes
communautaires) ;

• Résidences Gentilly (OMH secteur
Gentilly - 26 logements) ;
• Résidences Précieux-Sang (OMH secteur
Précieux-Sang – 6 logements) ;
• Résidences Villers (OMH secteur
Sainte-Gertrude – 26 logements) ;
•  Résidences Au Soleil Levant (71 unités
de logement) ;
• Résidences de l’Isle (OMH secteur
Sainte-Angèle – 15 logements) ;
• Résidences Beauséjour (OMH secteur
Saint-Grégoire – 40 logements) ;
• Villa Domaine Saint-Grégoire (277 unités
de logement) ;
• Villa Les Cygnes (23 unités de
logement) ;
• Résidence L’Assomption (56 unités de
logement).

• Maisons des jeunes : l’Éclipse
(Bécancour), la Forteresse (SainteAngèle), Gentilly Transit Jeunesse,
Maison des jeunes de Sainte-Gertrude,
Maison des jeunes du Plateau Laval
(Sainte-Angèle) ;
• Comité des loisirs : Gentilly,
Sainte-Gertrude, Précieux-Sang,
Saint-Grégoire et Sainte-Angèle ;
•  Carrefour Jeunesse Emploi ;
•  Scout de Gentilly ;
•  Association de soccer de Bécancour ;
• Association de soccer de
Saint-Grégoire ;
•  Association de tennis de Bécancour ;
•  Association de baseball de Bécancour ;
•  Hockey mineur de Bécancour ;
• Club de patinage artistique de
Bécancour ;
• Club de Taekwondo de Saint-Grégoire.
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Organismes
communautaires
desservant la
population de
Bécancour

Infrastructures
(municipales et
autres)

•  Centre du Plateau Laval ;

•  Aréna Roland-Rheault de Bécancour ;

•  Entraide Bécancour ;

•  6 bibliothèques municipales ;

•  LaRue Bécancour ;

•  9 patinoires extérieures ;

•  Centre de femmes Parmi Elles ;

•  9 courts de tennis ;

• Association des personnes proches
aidantes ;

•  3 terrains de pickleball ;

• La Chrysalide (situation temporaire de
crise psychosociale) ;

•  Piscine intérieure du Faubourg ;
•  Piscine extérieure de Gentilly ;

•  6 terrains de soccer ;
•  5 terrains de baseball ;

• Maison La Nacelle (victimes de violence
conjugale) ;

•  4 parcs de planches à roulettes ;

•  La Passerelle (maladie mentale grave) ;

• 9 parcs avec modules de jeux dont 5
sont des parcs-écoles ;

•  Centre d’action bénévole ;

•  7 jeux d’eau ;

•  La Relance (problèmes de dépendance) ;

• Vaste réseau cyclable (7 circuits totalisant 213 km) ;

• SIE (Centre d’aide à l’emploi pour
femmes) ;
•  Association des personnes déficientes
intellectuelles ;
•  Équijustice;
• La traverse du sentier (problèmes spécifiques en santé mentale) ;
•  Association des personnes handicapées ;
• Calacs Unies-vers-Elles (victimes d’agression à caractère sexuel) ;
•  Espace (pour une enfance en sécurité et
sans violence) ;
• Centre prévention suicide les 2 rives.

•  Jardin des lilas ;
•  Jardin des sculptures ;
•  Parc écologique Godefroy ;
•  Parc régional de la rivière Gentilly ;
•  Complexe équestre ;
•  Marché public Godefroy.
Sans oublier un service de transport collectif et adapté assuré par Transport des
personnes MRC Bécancour.
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Plan
d’action
Axe 1:
urbanisme et
environnement
Objectif
Favoriser la création d’environnements favorables à la qualité de vie
des familles.

1
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Convier les acteurs de la communauté
concernées par les enjeux des familles
à une rencontre-conférence de sensibilisation sur les meilleures pratiques et
tendances en matière d’aménagement
du territoire.

Saviez-vous
que la Ville de
Bécancour...
• offre un programme d’aide à la construction
neuve pour les résidences unifamiliales et
jumelées ?
• a adopté une Politique de développement
durable ainsi qu’une Politique de l’arbre ?
• a installé un collecteur de piles à l’hôtel de
ville ?
• organise chaque année au mois de mai une
Journée de l’arbre ?

2

Poursuivre la consultation du milieu sur
les besoins des familles lors de projets
d’aménagement ou de réaménagement
de parcs municipaux.

• s’est dotée d’un MOBIL’EAU, une unité
mobile de distribution d’eau potable afin
d’éliminer les bouteilles d’eau lors des
événements ?

3

Continuer à offrir le Programme d’aide
à la construction neuve pour les résidences unifamiliales et jumelées.

• a remporté l’attestation « 5 étoiles » par
le Réseau Environnement pour la qualité
exceptionnelle de son eau potable ?

Axe 2:
saines habitudes
de vie
Objectif
Offrir un milieu favorable aux jeux
libres.

4

Informer la population de l’existence du
programme Dans ma rue, on joue.

5

Accompagner les démarches
citoyennes qui désirent souscrire au
programme Dans ma rue, on joue.

6

Mise sur pied d’un comité de réflexion
en vue de l’implantation de boîtes à
jeux.

7

Supporter l’implantation d’un projet pilote de boîtes à jeux dans un des
parcs de la ville.

Faciliter l’accès à une alimentation
saine de proximité.

8

Procéder à l’aménagement écologique de plates-bandes comestibles et
d’arbres fruitiers dans les lieux publics
fréquentés par les familles.

9

À même l’emplacement des platesbandes et des arbres fruitiers, sensibiliser les citoyens à employer la bonne
technique à la bonne période pour la
récolte des fruits, légumes et fines
herbes.

Saviez-vous
que la Ville de
Bécancour...
• adhère au programme Tremplin Santé
afin d’intégrer les saines habitudes de
vie dans son camp de jour ?
• donne accès à du patinage libre au
coût de 1 $ ?
• met à votre disposition un jardin
communautaire composé de jardinets
locatifs au coût de 20 $ par saison ?
• offre un accès gratuit au Parc
écologique Godefroy, aux Jardins du
Marais, Jardin des sculptures et Jardin
des Lilas ?
• gère et entretient de nombreux parcs
et espaces verts municipaux dont
entre autres 4 parcs de planches
à roulettes, 9 parcs avec modules
de jeux, 7 jeux d’eau, 3 terrains de
pickleball, etc. ?
• soutient plusieurs événements qui
favorisent les saines habitudes de vie
(La Grande marche Pierre Lavoie, le
Marathon des couleurs, Bécancour à
vélo, Familles qui bougent, Le Défi du
parc de la rivière Gentilly) ?

l’existence des différents lieux
10 Diffuser
alimentaires de proximité.

11

Sensibiliser les organisateurs d’activités et d’événements à offrir des
alternatives santé en les référant aux
instances qui promeuvent les saines
habitudes de vie.
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Axe 3:
soutien à la
communauté
Objectif
Optimiser les services et les
activités offerts aux familles.
le développement d’une
12 Maintenir
offre diversifiée de services et d’acti-

vités favorisant l’éveil et l’apprentissage de la lecture dans le réseau des
bibliothèques.

à l’écoute et soutenir les
13 Être
organismes et comités dont les
mandats, services et activités
s’adressent aux familles.

à l’écoute et soutenir les orga14 Être
nismes et comités dont les mandats,
services et activités s’adressent aux
adolescents (12-17 ans).

Saviez-vous
que la Ville de
Bécancour...
• offre une tarification à demi-prix à
partir du troisième enfant inscrit au
Camp de jour ?
• soutient 3 maisons des jeunes, 5
comités des loisirs et 3 organismes
desservant une clientèle famille et
jeunesse ?
• donne la formation DAFA à ses
animateurs du camp de jour ?
• a adopté une Politique de
remboursement des frais supralocaux
lors de la pratique d’activités sportives
non offertes sur son territoire et
offertes dans les villes voisines ?
• programme des activités d’animation
gratuites tant pour adultes qu’enfants
dans son Réseau des bibliothèques
dont entre autres le Club de lecture
d’été pour les 6-12 ans ?
• adhère au programme « Une naissance
un livre »?
• organise des cours de natation, des
voyages au Mont-Gleason et à Vallée
du Parc ?
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Axe 4:
communication
Objectif

Saviez-vous
que la Ville de
Bécancour...

Améliorer l’accessibilité et la
visibilité des activités destinées
aux familles.

• distribue 2 fois par an le bulletin
municipal Le Diffusion ainsi que le
programme d’animation du Réseau
des bibliothèques ?

15

Recueillir tout au long de l’année l’éventail des activités offertes aux familles
(culture, sport et loisir) tant publiques
que privées.

et diffuser un calendrier qui
16 Élaborer
promeut l’ensemble des activités

offertes aux familles (culture, sport et
loisir) tant publiques que privées.

Faire connaître la politique familiale et son plan d’action.

17

Procéder au lancement officiel de
la politique familiale et de son plan
d’action.

la politique familiale et son
18 Diffuser
plan d’action auprès des familles.
un onglet « Famille » sur le site
19 Créer
Internet de la Ville permettant de

communiquer de l’information aux
familles et de recueillir leurs opinions et
suggestions.

• publie tous les mois le bulletin
électronique Le Diffusion en bref ?
• anime une page Facebook ?
• possède quatre panneaux d’affichage
numérique sur son territoire afin de
promouvoir les activités et événements
qui s’y tiennent ?
• met à votre disposition sur son
site Internet un Répertoire des
organismes ?
• permet l’inscription en ligne aux
activités offertes par le Service à la
communauté ?
• a une chronique hebdomadaire à la
radio Via 90,5 FM afin de diffuser des
sujets d’intérêt public ?

Faciliter l’intégration des nouvelles familles.
le contenu de la pochette des
20 Réviser
nouveaux résidents (bottin des ressources locales, activités pour les
familles, politique familiale, ligne du
transport en commun, etc.).

la procédure de distribution de
21 Bonifier
la pochette auprès des nouveaux résidents (propriétaire et locataire).
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Axe 5:
sécurité et
transport
Objectif
Faciliter le transport actif des
familles.
le développement du réseau
22 Poursuivre
cyclable en priorisant certains tronçons
les moins sécuritaires.

23

Doter les nouveaux tronçons cyclables
d’un mobilier urbain approprié.

le sentiment de sécurité sur
24 Améliorer
les pistes cyclables et les chemins piétonniers pour se rendre aux écoles.

25

Accompagner les démarches
citoyennes qui désirent implanter l’autobus pédestre scolaire Le Trottibus.

Maintenir un service de transport
en commun sur le territoire de la
Ville.

Saviez-vous
que la Ville de
Bécancour...
• a soutenu un comité de parents de
Saint-Grégoire dans l’implantation
d’un autobus pédestre (Trottibus)
permettant aux élèves du primaire
de se rendre à l’école à pied, de façon
sécuritaire et encadrée ?
• est desservie par un service de
transport collectif et de transport
adapté ?
• possède un réseau de pistes cyclables
avec six circuits thématiques ?
• éduque et sensibilise les jeunes
citoyens aux dangers reliés aux
incendies grâce à son unité
d’intervention mobile « La maison de
Boucanours » ?
• met son trolley à la disposition des
organismes selon la tarification en
vigueur ?

d’offrir tout au long de l’an26 S’assurer
née le circuit Transport en commun qui
dessert la population de Bécancour.

27

Publiciser le circuit de transport en
commun de la Ville de Bécancour et
l’offre de transport collectif.

Accroître la sécurité des familles
lors de leurs déplacements sur les
voies de circulation piétonne et
cyclable.
le service Web de requêtes
28 Promouvoir
de la ville permettant aux citoyens de
rapporter les problématiques sur les
voies piétonne et cyclable.

suite aux requêtes en apportant
29 Donner
les correctifs nécessaires et faisant un
suivi auprès des citoyens.
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Axe 6:
administration
municipale
Objectif
Assurer la mise en œuvre de la
politique familiale.
un comité municipal interne afin
30 Créer
que l’ensemble des services adhèrent à

l’atteinte des objectifs de la politique en
adoptant le « penser et agir famille ».

le suivi du plan d’action en col31 Réaliser
laboration avec le comité de pilotage de

Saviez-vous
que la Ville de
Bécancour...
• met à votre disposition un service de
requêtes et réclamation en ligne afin
d’informer l’administration municipale
de tout problème concernant les
différents services de la voirie, de
l’urbanisme, l’éclairage, l’eau potable,
les égouts, parcs, terrains de jeux et
espaces verts ?

la politique.

32 Réaliser un bilan du plan d’action.
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