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Mot du maire

Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Je suis extrêmement heureux de vous présenter sous forme d’un plan d’action, pour les
années 2017 à 2021, la plateforme de l’Équipe Avenir Beaumont que nous avons proposée
à la population dans le cadre de la dernière campagne électorale. Ce plan d’action est non
seulement le fruit de la réflexion que j’ai pu faire dans les deux dernières années, à titre de
maire de Beaumont, avec mes collègues Donald Mercier, Nicole Massicotte et Suzanne
Lachance mais elle aura également mis à contribution Mélanie Jalbert, Claude Lemieux et
Gaétan Lefebvre nouvellement élus au conseil municipal. De nombreux citoyens de
Beaumont ont été associés à la présente réflexion et je profite de l’occasion pour les
remercier.
Ce plan d’action présente les objectifs que nous souhaitons atteindre et les actions que nous
entendons réaliser dans les quatre prochaines années. Ceux-ci sont regroupés autour de
quatre grands axes:
1. L’implantation d’une nouvelle philosophie de gestion
2. Une municipalité active, visionnaire et attentive aux besoins et à la qualité de vie de
ses résidents
3. La recherche d’une plus grande vitalité économique
4. Une préoccupation constante en matière de sécurité et d’environnement
Comme vous le constaterez, nous nous engageons à relever un défi de taille, soit de faire de
Beaumont une municipalité moderne qui, tout en misant sur son caractère agricole et
patrimonial, soit résolument tournée vers son avenir. Ce plan d’action, et c’est bien le défi
que nous voulons relever, ne vise pas à exercer une pression additionnelle sur les dépenses
de la municipalité. Il invite plutôt à identifier des façons différentes de faire les choses, à se
concentrer sur l’essentiel et éviter de s’éparpiller. Ce plan d’action nous ramène à ce que
doit être fondamentalement une municipalité, soit, une entreprise de services pour ceux et
celles qui ont fait le choix d’y habiter.
Je vous souhaite bonne lecture.
David Christopher, maire de Beaumont
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Mission
La municipalité de
Beaumont a pour mission
de dispenser, avec
efficacité et efficience, des
services municipaux de
qualité qui répondent aux
besoins et aux attentes de
sa population

Vision
Pour réaliser sa mission, Beaumont
entend :
Adopter une philosohie de
gestion qui mise sur un partage
plus respectueux des rôles et
responsabilités des appareils
politique et administratif ;
Établir les conditions d’une taxation
transparente et équitable, offrir des
services de qualité qui répondent
aux besoins de sa population et
respectent sa capacité de payer ;
Assumer pleinement ses
responsabilités au regard de la
sécurité de sa population tout en
adoptant et en pronant des
pratiques novatrices et
respectueuses de l’environnement ;

Valeurs
Les valeurs qui devraient
guider les élus et les
employés dans leurs
rapports mais également
dans les relations qu’ils
auront avec les citoyens
de Beaumont sont :
L’intégrité, l’honnêteté
et la cohérence ;
la transparence et l’équité;
Le respect et l’esprit
d’écoute ;
Le travail d’équipe,
l’ouverture aux
changements et
l’imputabilité ;
L’excellence.

Développer son territoire et
accroître sa vitalité économique
(commerces de proximité,
industries légères et de haute
technologie) dans le respect des
principes du développement
durable et avec un souci
d’améliorer la qualité de vie de la
communauté ;
Devenir par chacune de ses
décisions et chacun de ses
engagements, une municipalité
active, visionnaire et attentive aux
besoins et à la qualité de vie de
ses résidents. Elle favorise
l’engagement et la participation
de sa population.
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PLAN D’ACTION
Le plan d’action 2017/2021 s’articule autour de quatre grands axes:
1. L’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE DE GESTION.
2. UNE MUNICIPALITÉ ACTIVE, VISIONNAIRE ET ATTENTIVE AUX BESOINS ET À
LA QUALITÉ DE VIE DE SES RÉSIDENTS.
3. LA RECHERCHE D’UNE PLUS GRANDE VITALITÉ ÉCONOMIQUE.
4. UNE PRÉOCCUPATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D’ENVIRONNEMENT.

Une mise en œuvre comprenant trois types d’échéancier:
 En cours:

Actions qui sont déjà en cours et qui seront réalisées en
continu.

 Court terme:

Actions qui pourront être complétées dans un horizon maximal
de deux à quatre ans.

 Moyen terme: Actions prévues à moyen terme, mais qui pourront être réalisées
plus rapidement si des opportunités de financement se
présentent.
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1. L’IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE DE GESTION
ENJEUX
L’implantation d’une nouvelle philosophie de gestion constituera un changement majeur et
essentiel pour l’avenir de Beaumont. La constitution d’une équipe forte, partageant une même
vision de l’avenir de Beaumont et des valeurs communes, devrait réduire les résistances que des
changements aussi importants provoquent toujours dans une organisation.
Parmi les changements, qui devraient avoir un impact sur l’organisation de notre municipalité,
soulignons le réajustement des rôles et responsabilités du maire, des conseillers municipaux et
de la directrice générale1. Ce réajustement permettra de se conformer non seulement à la loi
municipale, mais également d’adopter des pratiques de gestion plus efficaces et des rapports
plus respectueux. Recentrer l’intervention de la municipalité, sur sa raison d’être, à savoir les
citoyens, exige également de développer une véritable culture de services aux citoyens. Au
même titre qu’une entreprise privée souhaite par tous les moyens fidéliser sa clientèle, une
municipalité ne devrait-elle pas travailler pour s’assurer que les gestes qu’elle pose, les décisions
qu’elle prend, dans l’intérêt collectif, prennent en considération les besoins des citoyens qui
paient des taxes pour obtenir ces services? L’engagement que nous avons pris dans le cadre de
la campagne électorale et que nous entendons respecter, est de nous assurer d’une meilleure
adéquation entre les services rendus par la municipalité et les investissements prévus au
programme triennal d’immobilisations (PTI) avec la capacité de payer des citoyens. Au-delà de
notre responsabilité d’agir dans le respect des valeurs identifiées précédemment, n’y a -t-il pas
de meilleurs moyens d’inciter les citoyens à demeurer à Beaumont et éventuellement d’attirer
de nouvelles familles et de nouvelles entreprises à s’y installer.
Nous prenons l’engagement de tout faire en notre pouvoir pour en arriver à une évaluation
foncière transparente et équitable et d’adopter des mesures fiscales par une taxation et une
tarification respectueuses de la capacité de payer des résidents du village, des ensembles
résidentiels, de la zone de villégiature et des chemins privés, des agriculteurs, des entrepreneurs
et commerçants.
ACTIONS

OBJECTIF 1.1 :
Réajuster les rôles et responsabilités de chacun
 Le maire s’assure de convenir avec son conseil
municipal des mandats et orientations donnés.


Les conseillers situeront leurs interventions dans la
réalisation des grands enjeux stratégiques de la

Intervenants

En Court Moyen
cours terme terme

Maire
Conseil
D.G.
Conseil

✔

✔

1 Vous

trouverez en annexe le partage des rôles et responsabilités entre le maire, les conseillers municipaux et la
directrice générale.
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municipalité et non pas dans la ligne hiérarchique
d’autorité administrative.
Les conseillers assument leurs mandats en lien
avec le maire et leurs collègues et avec l’accord
du maire avec la directrice générale.
Il appartient au conseil municipal, à la
suggestion du maire, de convenir des modalités
d’encadrement de la directrice générale:
o attentes signifiées;
o évaluation du rendement;
o reddition de comptes;
o formation;
o vacances et autres avantages;
o respect de la mission, de la vision et
des valeurs.
Il appartient à la directrice générale de gérer les
fonctionnaires municipaux et de répondre auprès
du maire et du conseil municipal du travail de ses
cadres et de ses autres employés. Cette dernière
assume le lien unique d’autorité avec les
différents services de la municipalité.
Mettre au service des citoyens un appareil
administratif formé, compétent et mobilisé. Il lui
appartient d’assumer la gestion des ressources
humaines:
o attentes signifiées en fonction du travail;
o évaluation annuelle du rendement;
o formation des employés;
o respect de la mission, de la vision et
des valeurs.
Évaluer les ententes de travail et proposer au
conseil municipal des aménagements qui
faciliteraient la qualité du travail des employés
et l’atteinte des objectifs visés.
Faire des rencontres régulières avec ses cadres
afin de faire le point avec eux sur les enjeux et
les défis de leurs dossiers respectifs.
Faire le bilan des indicateurs de gestion et donner
l’information utile aux citoyens lors des séances
du conseil municipal.
Inviter périodiquement ses cadres à participer
aux séances afin d’informer la population.

Conseil
Maire
D.G.
Conseil
Maire

D.G.
Maire
Conseil

D.G.

✔

✔

✔

✔

D.G.
Cadres
Employés

✔

D.G.
Cadres

✔

D.G.
Cadres

✔
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OBJECTIF 1.2 :
Développer une culture de services aux citoyens
 Dans une perspective d’améliorer la qualité de la
prestation de services aux citoyens, nous devrons:
o revoir l’horaire d’ouverture de l’hôtel
de ville;
o S’assurer de l’ouverture des portes aux
citoyens 10 minutes avant les séances du
conseil;
o faire connaitre la démarche à suivre pour
les situations d’urgence et de sécurité
civile;
o assurer la disponibilité et la fiabilité de
l’information sur le site internet de la
municipalité.
 Prendre toutes autres initiatives visant à
développer une véritable culture de services
aux citoyens à l’hôtel de ville de Beaumont.
 Réaménager la salle du conseil municipal afin
d’établir entre le conseil et la population une
meilleure relation. Parmi les aspects à prendre
en considération soulignons la sonorisation, la
sécurité des conseillers, l’ambiance générale, la
relation plus dynamique, la période de questions
et l’accueil des citoyens.
 Mettre en place un système informatisé de
requêtes et de plaintes des citoyens accessible aux
élus (par district, traitées ou non traitées, etc.) .
 Améliorer la fluidité du site internet et
identifier une personne responsable de la mise
à jour quotidienne du site.
 Faire le point sur les besoins et les attentes des
citoyens et revoir les termes du contrat avec la
firme qui réalise l’analyse de l’eau potable des
résidences non desservies.
 S’assurer que le certificat qui est émis comporte
des commentaires plus compréhensibles pour
des non-experts.
 Identifier, dans un processus continu de qualité,
les situations ou interventions qui constituent
un irritant pour les citoyens et mettre en place
des correctifs appropriés.

Intervenants

En Court Moyen
cours terme terme

D.G.
Conseil

✔

D.G.
Conseil

✔

D.G.
Act. com.
Conseil

✔

D.G.
Cadres
Conseil
D.G.

D.G.

D.G.
Conseil

✔

✔

✔

✔
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OBJECTIF 1.3 :
Rechercher une meilleure adéquation entre les
Intervenants
services rendus par la municipalité et la capacité de
cours
payer des citoyens
 Dans le cadre de la préparation du budget 2017 /
Conseil
2018, rencontre du conseil afin de mettre au
D.G.
point les objectifs budgétaires et notamment:
D.G.A.
o détermination des objectifs budgétaires;
o pertinence de maintenir en tout ou en
partie la taxe spéciale à l’ensemble en
sus de la taxe foncière générale comme
mode de financement;
o imposer un permis de séjour et une
compensation au propriétaire ou à
l’occupant d’une roulotte située sur
son territoire;
o évaluer des scénarios de tarification
comme alternative à la taxation;
o mettre fin à tout programme de
subventions municipales aux
particuliers dont la source de
financement est la taxation municipale
s’il n’y a pas de retombées directes sur
l’ensemble de la population.
 Préparation et présentation par la directrice
D.G.
générale et la directrice générale adjointe
D.G.A.
Conseil
d’une proposition budgétaire:
o simulations budgétaires en fonction
des objectifs fixés;
o porter un regard critique sur la
compétitivité de Beaumont au plan fiscal
mais également sur l’efficacité de son
offre de services par rapport à d’autres
municipalités ayant des caractéristiques
similaires.
 Finalisation de la stratégie budgétaire 2017 / 2018. Conseil
D.G.
D.G.A.
 Mise à jour de la présentation budgétaire aux
D.G.
citoyens dans l’optique d’une meilleure
D.G.A.
information et d’une plus grande transparence.
Conseil
Conseil
 Présentation et adoption du budget 2017 / 2018
D.G.
lors de la séance statutaire du conseil municipal.

En

Court
terme

Moyen
terme

✔

✔

✔

✔

✔
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OBJECTIF 1.4 :
Rechercher une meilleure adéquation entre la
Intervenants
priorisation des investissements prévus au PTI avec
cours
la capacité de payer des citoyens
 Dans le cadre de l’identification des
Conseil
priorités d’investissements figurant au PTI :
D.G.
o bilan de l’avancement du dernier PTI ;
o évaluation des besoins des services;
o priorisation du maintien et de la mise en
valeur des infrastructures en place avant
d’investir dans de nouveaux projets;
o identification des projets d’investissement.
 Compléter le secteur Orléans pour
Conseil
l’approvisionnement en eau et la disposition des
D.G.
eaux usées ainsi que le secteur Vincennes (rue du
Beau-Site) pour la disposition des eaux usées:
o revoir le dossier avec le nouveau
conseil municipal;
o évaluer les alternatives possibles;
o mettre au point une approche qui rejoint
la majorité au Conseil;
o s’assurer du financement gouvernemental.
Conseil
 Aménager de façon sécuritaire l’escalier du
D.G.
Parc récréotouristique de Vincennes et fermer
pour raison de sécurité l’escalier du parc
municipal Antoine-Drapeau.
Conseil
 Réaliser un plan d’ensemble pour le Parc
D.G.
récréotouristique de Vincennes afin de disposer
d’une vision globale du projet et estimer les
investissements encore nécessaires.
 Adopter le PTI 2018 / 2020 lors de la séance
Conseil
statutaire du conseil municipal.
D.G.

OBJECTIF 1.5 :
Mettre en place les outils afin de soutenir le processus
de décision du maire et des conseillers
 Mettre au point, pour tous projets ou décisions
nécessitant un investissement, un
sommaire décisionnel:
o présentation du projet;
o identification des solutions possibles ainsi
que des avantages et inconvénients;
o impacts (social, économique,

Intervenants

En

Moyen
terme

✔

✔

✔

✔

✔

En

cours

D.G.
Conseil

Court
terme

Court
terme

Moyen
terme

✔

9



environnemental, culturel, etc.) ;
o recommandation;
o coût de réalisation;
o budget d’opération;
o évaluation et couts pour la protection et
le maintien des actifs.
Identifier des indicateurs de gestion et développer
des instruments de contrôle et de suivi.

D.G.
Cadres
Conseil

✔

OBJECTIF 1.6 :

Assurer une plus grande transparence et une meilleure Intervenants
cours
équité en matière d’évaluation foncière
Maire
 Poursuivre le travail entrepris auprès de la MRC
Conseil
afin d’identifier les problèmes et enjeux au regard
de l'équité du rôle d'évaluation; proposer des
D.G.
solutions en vue d’améliorer la transparence du
Expertise ext.
système d’évaluation; faciliter la compréhension
du rôle d’évaluation par les contribuables.
Maire
 Convenir d’une approche concertée avec les
municipalités ayant des caractéristiques similaires Conseil
D.G.
à Beaumont dont notamment St-Michel et StVallier.

En

Court
terme

Moyen
terme

✔

✔

OBJECTIF 1.7 :

Intervenants
Explorer les préoccupations pouvant trouver des
cours
solutions dans le cadre de relations intermunicipales
 Organiser un forum regroupant les municipalités à Maire
proximité de Beaumont afin d’explorer les avenues Conseil
de collaboration. Voici, à titre d’exemples,
D.G.
quelques sujets:
Municipalités
plan
de
sécurité
civile;
o
o transport adapté;
o service d’autobus (Montmagny à Lévis);
o sécurité route 132 ;
o loisirs;
o sécurité incendie;
o secteur villégiature;
o tourisme;
o géolocalisation et ondes cellulaires.

En

Court
terme

Moyen
terme

✔
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2. UNE MUNICIPALITÉ ACTIVE, VISIONNAIRE, ATTENTIVE AUX BESOINS ET À LA
QUALITÉ DE VIE DE SES RÉSIDENTS
ENJEUX
Beaumont se caractérise par sa grande proximité au fleuve et ses vues imprenables en
surplomb sur la baie de Beauport, l’Ile d’Orléans et, en quelques endroits, l’archipel de
Montmagny. Le Parc récréotouristique de Vincennes, le cœur du village et le Moulin de
Beaumont comme pôles d’intérêt sont incontournables et ils doivent être davantage mis en
valeur. Ils contribuent chacun à leur façon à la qualité de vie que Beaumont peut offrir.
Nous disposons à Beaumont des espaces et des infrastructures qui nous permettent d’accueillir
de nouveaux résidents. La préparation du prochain plan d’urbanisme fournira l’occasion d’une
réflexion collective sur notre municipalité, telle que nous souhaitons qu’elle devienne. Nous
entendons à cet égard porter une attention particulière pour un développement cohérent et
harmonieux tout en disposant d’une réglementation plus compréhensible et moins tatillonne.
Une réglementation qui met en valeur et protège nos richesses patrimoniales tout en
permettant la cohabitation avec des constructions qui répondent aux besoins des résidents et à
la qualité de vie qu’ils recherchent.
Par ailleurs, afin de répondre aux besoins de la population en place, une attention particulière
doit être portée pour faciliter le maintien à domicile des personnes âgées et mettre en place les
facilités qui inciteront les jeunes familles à s’y installer. Attentive aux besoins de sa population,
une attention particulière doit également être accordée aux 250 propriétaires qui occupent la
zone de villégiature. Nous entendons dès l’été 2018, sous forme d’un projet pilote, offrir un
service de cueillette des déchets pendant la période estivale. La qualité de vie que l’on retrouve
à Beaumont passe aussi par une offre d’activités de loisirs diversifiée qui répond aux besoins de
chacun. Elle passe également par son dynamisme au plan culturel. Il est impératif de poursuivre
nos investissements sur ces deux aspects.
Mais plus important encore, il y a à Beaumont une vitalité qui s’exprime à travers les nombreux
bénévoles qui rendent tant de choses possibles. Il serait impensable, tout en maintenant le
niveau de taxe actuel, d’offrir la même qualité de services sans leur contribution. Tous les
efforts doivent être faits afin de les encourager mais aussi développer une relève.
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ACTIONS

OBJECTIF 2.1 :

Intervenants
Reconnaitre trois pôles majeurs comme centres
cours
d’intérêt, d’observation et de détente
 Le cœur du village et son église pour son
Conseil
caractère culturel.
 Le Parc récréotouristique de Vincennes à l’entrée
Ouest de Beaumont pour son caractère sportif et
familial, pour la tenue de grands évènements.
 Le Moulin de Beaumont à l’entrée Est de
Beaumont, image de marque reconnue.
 Réaliser un article sur les trois pôles majeurs
Conseil
dans le Journal la Chesnaie.
Act. com.
 Faire inscrire ces trois pôles dans la stratégie
Maire
de promotion de la MRC de Bellechasse.
Conseil
MRC
Conseil
 Explorer lors de la réalisation du prochain plan
CCU
d’urbanisme une stratégie propre à la mise en
valeur et au développement de chacun de ses
trois pôles structurants pour Beaumont.

En

Court
terme

Moyen
terme

Court
terme

Moyen
terme

Court
terme

Moyen
terme

✔

✔
✔

✔

OBJECTIF 2.2 :

Inviter le CCU dans le cadre de son mandat à agir comme Intervenants
cours
intermédiaire entre les citoyens et le conseil municipal
« Le rôle premier du CCU, formé de citoyens et
CCU
d’élus, est de faire des recommandations au conseil
municipal sur des projets liés à l’aménagement du
territoire. Le CCU agit aussi comme intermédiaire
entre les citoyens et le conseil municipal, donne
place à des points de vue diversifiés et permet
l’originalité et l’innovation. »

En

✔

source : ministère des Affaires municipales
et Occupation du territoire

OBJECTIF 2.3 :

Intervenants
Soutenir et orienter le développement résidentiel de
cours
Beaumont
Confier au CCU le mandat de proposer au conseil
Conseil
municipal des réflexions et suggestions sur les sujets CCU
suivants:
 Évaluer le potentiel de développement de
Beaumont pour de nouvelles constructions pour
le noyau villageois, les développements actuels et

En

✔
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•
•
•
•

futurs ainsi que la zone de villégiature.
Consolider prioritairement la zone urbaine
déjà desservie.
Prioriser les projets résidentiels encourageant
les jeunes familles à s’installer à Beaumont.
Encourager les projets résidentiels visant le
maintien à domicile des personnes âgées.
Analyser les divers scénarios possibles pour
intégrer les Entrées 104 et 113 au cœur du village.

Maire
Conseil
D.G.

OBJECTIF 2.4 :

Mettre à jour le plan d’urbanisme et la réglementation Intervenants
cours
municipale
Conseil
 Mandater le CCU de proposer un programme de
CCU
travail qui conduirait à la préparation et à
l’adoption d’un plan d’urbanisme d’ici juin 2019 et
une mise à jour de la règlementation municipale
qui en découle.



Le prochain plan d’urbanisme devrait
notamment prendre en compte les balises
fournies par le schéma d’aménagement de la
MRC, mais également les faits saillants et les
problématiques qui touchent les résidents du
village, des ensembles résidentiels, de la zone de
villégiature, des agriculteurs, des entrepreneurs
et des commerçants en plus de la fonction
institutionnelle, le patrimoine, les parcs et les
espaces verts, l’environnement, la circulation, le
transport, etc.
Prévoir une rencontre entre le conseil municipal et
le CCU au début de l’année 2018 sur le programme
de travail à réaliser.

Conseil
D.G.
CCU
Insp. rég.

En

Court
terme

Moyen
terme

✔

✔
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OBJECTIF 2.5 :
Exercer une plus grande vigilance à l’égard des
constructions de résidences dont les dimensions
excèdent celles des maisons avoisinantes.
 Revoir la règlementation en conséquence.

Intervenants

En Court Moyen
cours terme terme

Conseil
D.G.
Insp. rég.
CCU

✔

OBJECTIF 2.6 :
Encourager le bénévolat et soutenir les initiatives
d’économie sociale comme moyens d’assurer la vitalité
de notre municipalité et répondre aux besoins de la
population
 Tenir un forum avec les bénévoles et intervenants
du milieu et explorer les avenues permettant à
Beaumont de soutenir et d’encourager les
initiatives d’économie sociale et communautaire
ainsi que le bénévolat.
 Reconnaitre et encourager le travail accompli par
la participation ou l’engagement des citoyens
comme bénévoles dans les divers services ou
comités de Beaumont:
o photographie du bénévole de l’année;
o article dans Journal la Chesnaie pour
y mettre régulièrement en lumière
les réalisations des bénévoles;
o donner une ampleur particulière à la
prochaine activité de reconnaissance
des bénévoles;
o souligner de façon particulière
l’implication des organismes suivants : le
cercle des fermières de Beaumont, le club
de l’âge d’or, la chorale de Beaumont et
Culture Beaumont.

OBJECTIF 2.7 :
Mettre a jour la politique Familles et Ainés
 Participer a la rencontre organisée par la
MRC concernant ce dossier.
 Mettre a jour les données de la politique
adoptée en mars 2015.

Intervenants

En Court Moyen
cours terme terme

Conseil
D.G.
Act. com.

✔

Conseil
D.G.
Act. com.

Intervenants
Conseil
D.G.
Conseil
D.G.

✔

En
cours

Court
terme

Moyen
terme

✔
✔
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Adopter la politique Familles et Ainés en 2018 et la
diffuser à la population.

Conseil
D.G.

✔

OBJECTIF 2.8 :
Se préoccuper de l’accueil des nouveaux résidents




Organiser à tous les deux ans une activité touchant
l’accueil des nouveaux résidents afin de faciliter
leur intégration à la communauté.
Organiser annuellement une activité pour les
résidents de la Croisée du Bonheur et du
Manoir du Coteau.
Collaborer avec les organismes Alpha
Bellechasse, Liaison - immigration et le Comité
local de Beaumont à l’intégration des immigrants
au sein de la MRC de Bellechasse.

OBJECTIF 2.9 :
Assurer la protection et la mise en valeur du caractère
patrimonial et historique de Beaumont
 Concentrer nos efforts de protection et de mise
en valeur sur les bâtiments ayant une valeur
historique et patrimoniale exceptionnelle:
o confier un mandat au CCU afin de
revenir avec une proposition en ce sens.
 Soutenir toute initiative visant à développer
un parcours des bâtiments patrimoniaux pour
un large public;
o confier un mandat au CCU afin de revenir
avec une proposition en ce sens (site
internet de la municipalité, brochure, jeu
de découverte).
 Inciter le gouvernement du Québec et la MRC de
Bellechasse à trouver des mesures
d’encouragement et de soutien aux propriétaires
de bâtiments patrimoniaux:
o confier un mandat au CCU afin de
revenir avec une proposition en ce sens.
 Offrir une plus grande accessibilité à l’église
aux visiteurs:
o faire un état de la situation au niveau
de l’achalandage et évaluer les couts et
bénéfices d’offrir une plus grande

Intervenants

En
cours

Court
terme

Conseil
Act. com.

✔

Conseil
Act. com.

✔

Conseil
Act. com.

✔

Intervenants

En

cours

Court
terme

Conseil
CCU

✔

Conseil
CCU

✔

Conseil
CCU

✔

Conseil
Act. com.
Fabrique de
St-Benoit

Moyen
terme

Moyen
terme

✔
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accessibilité à l’église en fonction des
périodes de l’année.

OBJECTIF 2.10 :
Mettre en valeur la vitalité culturelle de Beaumont afin
de contribuer à une meilleure qualité de vie
 Maximiser l’utilisation de la bibliothèque
Luc- Lacourcière :
o faire réaliser une évaluation de la situation
et identifier les pistes afin de maximiser
l’utilisation de la bibliothèque.

Intervenants

En

Court Moyen

cours

terme terme

Conseil
Act. com.
Resp. biblio.

✔

Intervenants

En Court Moyen
cours terme terme



Confirmer l’importance et apporter un appui
aux initiatives faites dans le secteur culturel :
o Symposium peindre à Beaumont;
o Contes du littoral de Bellechasse ;
o Vendredis en musique;
o Concerts du dimanche.

Conseil
Act. com.
Culture B.

✔

OBJECTIF 2.11 :
Poursuivre l’offre d’activités de loisirs qui répond aux
besoins de chacun
 Poursuivre, en concertation avec l’école de la
Marelle et les municipalités environnantes, la
tenue d’activités de loisirs sportives et culturelles
et qui répond aux besoins de la population de
Beaumont:
o donner un mandat au responsable
des loisirs;
o mettre au point un projet de collaboration
avec les municipalités environnantes et la
commission scolaire.

Conseil
Act. com.
Loisirs B.

✔
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Encourager l’utilisation des parcs locaux pour
favoriser le rassemblement des citoyens et
l’esprit d’appartenance:
o initier certaines activités en ce sens,
notamment lors de fêtes au village ou
lors de la Fête nationale, etc. ;
o préparer un article dans le Journal la
Chesnaie et en parler sur le site internet.

Conseil
Act. com.

✔
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3. LA RECHERCHE D’UNE PLUS GRANDE VITALITÉ ÉCONOMIQUE
ENJEUX
À moins d’accepter l’idée de devenir une banlieue dortoir de Lévis et de miser essentiellement
sur son passé, Beaumont doit résolument déployer les efforts afin de disposer d’une meilleure
vitalité économique. Au regard de la place qu’occupent les commerces et entreprises de
Beaumont dans le rôle d’évaluation, nous devons malheureusement constater que la richesse
foncière est significativement en baisse. C’est donc dire que toutes les initiatives et les projets
que nous avons pour notre municipalité reposent, presqu’exclusivement, sur l’apport fiscal des
résidents du village, des ensembles résidentiels, des villégiateurs et des agriculteurs.
Nous entendons investir dans les quatre prochaines années temps et efforts afin que Beaumont
ne soit plus tributaire des grands centres pour répondre à ses besoins courants. Par ailleurs,
nous entendons nous ouvrir davantage et être facilitateurs afin d’accueillir des entreprises qui
respectent les principes liés au développement durable qui auront un impact structurant et qui
généreront des emplois et éventuellement inciteront la venue de nouveaux résidents. Trop
souvent pris pour acquis, le secteur agricole risque, dans les années qui viennent, de subir les
pressions de l’étalement urbain. Il nous apparait impératif de reconnaître et de mettre en valeur
ce secteur qui contribue à l’image de marque de Beaumont.
Enfin, il faut davantage capitaliser sur la proximité de Beaumont au fleuve, la richesse de son
patrimoine architectural, ses pôles forts que sont le cœur du village, le Moulin de Beaumont et
le magnifique Parc récréotouristique de Vincennes. Autant d’éléments qui permettent de
développer le tourisme de passage et éventuellement de maximiser son effet d’entrainement
sur l’économie locale et attirer de nouveaux résidents à Beaumont, compte tenu de la qualité de
vie qu’on y retrouve.
ACTIONS

OBJECTIF 3.1:

Travailler au maintien et encourager l’implantation de Intervenants
cours
commerces de proximité
 Consolider le secteur commercial sur la route 132. Conseil

En

Court
terme

Moyen
terme

✔



Travailler avec les commerces existants les
mesures d’encouragement qui pourraient
être prises en vue de soutenir l’achat local.

Conseil

✔
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OBJECTIF 3.2 :
S’ouvrir et faciliter l’installation à Beaumont
d’entreprises de type industries légères et de haute
technologie
 Mettre en place une véritable zone commerciale,
industrielle et de haute technologie sur la
route 279 afin d’augmenter la richesse fiscale.
 Assurer une plus grande présence à l’échelle
régionale et provinciale afin de positionner
Beaumont comme lieu d’accueil d’entreprises ou
de projets pouvant avoir un impact structurant
pour Beaumont.
 Mettre en place un groupe de réflexion et
d’actions composé de conseillers municipaux,
de représentants de tous les secteurs d’activité
afin de convenir d’une véritable stratégie de
développement économique de Beaumont.

Intervenants

En

Court Moyen
cours terme terme

Conseil

✔

Maire
Conseil

✔

Conseil

✔

OBJECTIF 3.3 :
Reconnaitre et mettre en valeur le caractère résolument
agricole de Beaumont
 Créer une route des marchés mettant en évidence
les producteurs de Beaumont.
 Poursuivre et accentuer l’ampleur du marché
public au Parc récréotouristique de Vincennes
qui met en valeur les producteurs locaux, les
avantages de manger local, l’agriculture de
proximité et la promotion de l’agriculture
biologique.
 Organiser une consultation auprès des agriculteurs
afin d’identifier les enjeux de ce secteur et de
convenir des stratégies et actions appropriées en
vue de développer une culture de proximité.

Intervenants

En

Court Moyen

cours

terme terme

Conseil

✔

Conseil
Act. com.

✔

Conseil

✔

OBJECTIF 3.4 :

Intervenants
Capitaliser davantage sur le potentiel touristique de
cours
Beaumont comme levier économique
Conseil
 Organiser une consultation avec les intervenants
D.G.
du secteur touristique afin d’identifier les enjeux
de ce secteur et de convenir des stratégies et
actions appropriées.
Maire
 Encourager le Moulin de Beaumont dans ses
Conseil
initiatives visant à confirmer l’importance de cette

En

Court
terme

Moyen
terme

✔

✔
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entreprise comme image de marque pour
Beaumont.
Améliorer les trois pôles d’intérêt de Beaumont
afin d’offrir aux cyclistes des zones d’arrêt, de
rafraichissement et de repos.
o demander au CCU de suggérer
les améliorations qui pourraient
être apportées;
o reprendre ce projet dans le cadre du
prochain PTI.
S’ouvrir comme municipalité à des initiatives
nouvelles d’accueil de type hébergement
insolite (yourtes, tentes boréales et refuges):
o demander au CCU de suggérer des
modalités afin d’adapter la réglementation
en ce sens;
o intégrer ces initiatives à la réflexion sur
le prochain plan d’urbanisme.
Réaliser le plan touristique de Beaumont en
collaborant avec la MRC en prévision du forum
territorial du tourisme Bellechasse -- Etchemins
qui se tiendra à l`hiver 2018.
Explorer les avenues de financement
gouvernemental possibles afin de réaliser un arrêt
d’observation, de type halte routière au Parc
récréotouristique de Vincennes et de soutenir les
efforts de Beaumont pour mettre en évidence son
potentiel au plan touristique :
o demander au CCU de suggérer la stratégie
de réalisation du site d’observation;
o établir les relations appropriées avec la
MRC, la Ministre attitrée à la région et le
ministère du Tourisme du Québec;
o soumettre le projet dans le cadre de la
prochaine campagne électorale du Québec.

Conseil
CCU

✔

Conseil
CCU

✔

Conseil
D.G.

Conseil
D.G.
CCU

✔

✔
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4. UNE PRÉOCCUPATION EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ ET D’ENVIRONNEMENT
ENJEUX
Au delà de l’obligation que nous avons de répondre aux exigences de la Loi sur la sécurité civile
(chapitre S-2.3), personne ne peut être indifférent à la nécessité de faire évoluer le plan de
mesures d’urgence, mis au point il y a une dizaine d’années, vers un plan municipal intégré de
sécurité civile. Rappelons-nous l’accident ferroviaire survenu au Lac Mégantic en 2013, et
l’incendie tragique survenu dans une résidence pour personnes âgées à L’Isle -Verte, en janvier
2014. Ces événements nous rappellent que Beaumont n’est pas à l’abri des catastrophes et que
nous avons comme municipalité la responsabilité d’agir. Comment réagirions-nous à un sinistre
majeur au Manoir du Côteau, à un accident maritime sur le fleuve, à des grandes marées
incontrôlables, à une tempête majeure, à une crise du verglas, à une longue panne d’électricité,
à des pluies diluviennes, à des glissements de terrain, à un barrage qui cède, etc. L’idée ici, n’est
pas de se faire peur mais de prévoir. Pensons aux conséquences désastreuses sur les plans
humain, socio-économique et environnemental.
Nous avons également à Beaumont une inquiétude, bien légitime relativement à deux terrains
contaminés qui malheureusement se situent à moins de 700 mètres de trois des quatre puits qui
alimentent la municipalité en eau potable. Bien des démarches ont été faites depuis que la
municipalité de Beaumont a été informée, en octobre 2014. Malgré les mesures de mitigation
prises à ce jour, les citoyennes et les citoyens de Beaumont et les membres du Conseil municipal
sont grandement préoccupés par la situation actuelle et ne peuvent accepter de vivre sans qu'on
leur assure que leur santé n'est pas et ne sera pas menacée par l'eau qu'ils boivent. Toutes les
mesures sont prises par la municipalité afin de protéger la santé de la population mais seul le
ministère de l’Environnement et le Procureur général du Québec peuvent intervenir pour faire
procéder, aux frais des responsables, à l’enlèvement des sols contaminés.
Enfin, si la population a des attentes importantes à l’endroit de sa municipalité, c’est bien
relativement à la sécurité routière. La nouvelle loi sur l’autonomie municipale et la mise en place
du Fonds de sécurité routière sont autant de conditions favorables à la mise en place de mesures
visant la protection des piétons ainsi que celle des usagers de la route.
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ACTIONS

OBJECTIF 4.1:
Doter Beaumont d’un premier plan de sécurité civile
 Faire évoluer le plan de mesures d’urgence, mis au
point il y a une dizaine d’années, vers un plan
municipal intégré de sécurité civile afin de
répondre aux exigences de la Loi sur la sécurité
civile (chapitre S-2.3).
 Mettre en place un chantier de travail composé
d’élus, d’experts du domaine de la sécurité, de
citoyens qui connaissent Beaumont et qui sont
sensibles aux enjeux présentés précédemment
en vue de doter Beaumont d’un plan de sécurité
civile:
o Un tel plan a pour objet la protection des
personnes et des biens contre les sinistres,
l’identification des mesures de prévention,
la planification de la préparation des
interventions, lors d’un sinistre réel ou
imminent. Il prévoira également les
mesures de rétablissement de la situation
après l’évènement.
 Faire des démarches auprès de la MRC et du
ministère de la Sécurité publique afin d’obtenir
un soutien financier pour la réalisation de ce
vaste chantier. Un contrat externe pour soutenir
la démarche est assurément à prévoir.
 Être attentif à toutes situations et ouvert à des
interventions citoyennes mettant en lumière des
situations pouvant représenter un risque
potentiel pour les citoyens.
 Poursuivre les efforts de sensibilisation de la
population aux enjeux liés à l’érosion des berges,
aux glissements de terrain et à l’importance de
falaises stables et végétalisées.
 S’assurer, pour des fins de sécurité des citoyens
et d’accessibilité des véhicules d’urgence, d’une
géolocalisation adéquate des propriétés de
Beaumont:
o représentations politiques à l’échelle
régionale et provinciale seraient surement
utiles;
o communication formelle avec le ministère

Intervenants
Conseil
D.G.
Dir. incendie

En
cours

Conseil
D.G.
Dir. Incendie
Citoyens
Maire
Conseil
D.G.
Dir. incendie

Moyen
terme

✔

Conseil
D.G.
Dir. Incendie
Citoyens

Maire
Conseil
D.G.
Dir. Incendie
Citoyens
Conseil
D.G.
Dir. incendie

Court
terme

✔

✔

✔

✔

✔
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de la Sécurité publique du Québec.
Faire les représentations nécessaires afin
d’améliorer la réception des ondes cellulaires
des différents fournisseurs de services sur tout
le territoire de Beaumont.
Acquérir, tel que prévu au programme triennal
d’immobilisations 2017 à 2019, un camion
incendie léger de type « Rapid Attack » avec minipompe afin d’intervenir rapidement sur le lieu
d’un sinistre notamment dans les endroits plus
difficiles d’accès.

Maire
Conseil
D.G.
Dir. incendie
Conseil
D.G.
Dir. incendie

✔

✔

OBJECTIF 4.2 : (POUR LES SECTEURS DESSERVIS) Prendre
toutes les dispositions afin de trouver une solution
Intervenants
définitive au problème de la contamination des aires
cours
d’alimentation en eau potable de Beaumont
 Prendre tous les moyens pour assurer la santé et
Maire
la sécurité de la population et obliger le ministère Conseil
D.G.
de l’Environnement à procéder à l’enlèvement
des sols contaminés.
 Sensibiliser le ministère de la Santé et des Services Maire
sociaux aux enjeux liés à la santé des citoyens.
Conseil
D.G.
Maire
 Mettre au point et réaliser une stratégie visant
Conseil
un règlement complet de cette situation.
D.G.
Maire
 Assurer une vigie constante de la qualité de
l’eau potable de Beaumont.
Conseil
D.G.

OBJECTIF 4.3: (POUR LES SECTEURS NON DESSERVIS)
Inciter les propriétaires à installer des fosses
septiques conformes
 Poursuivre les efforts de sensibilisation entrepris
afin d’inciter les propriétaires des secteurs non
desservis à installer des fosses septiques
conformes au règlement sur l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
- Q-2, r. 22.
 Évaluer, avec le soutien de la MRC, la corrélation
entre la qualité de l’eau potable des puits privés et
la présence ou non de fosses septiques conformes
à proximité.

Intervenants

En

D.G.
Ins. rég.
Conseil
M.R.C.

Moyen
terme

Court
terme

Moyen
terme

✔

✔

✔

✔

En

cours

Conseil
D.G.
Insp. rég.
M.R.C.

Court
terme

✔

✔
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OBJECTIF 4.4 :

Poursuivre les efforts entrepris pour sécuriser la route Intervenants
cours
132 et les bretelles d’accès à l’autoroute
 Réaliser les démarches de représentation afin que Maire
Beaumont puisse bénéficier du programme d`aide Conseil
financière du Fonds de la sécurité routière afin de D.G.
poursuivre les initiatives en vue de sécuriser la
route 132 et les bretelles d’accès à l’autoroute 20.
Parmi les projets, soulignons notamment:
o l’élimination des zones de
dépassement notamment devant les
emprises de chemins privés;
o la réduction de vitesse;
o les traverses piétonnières;
o la sécurisation des accotements.
 Mettre au point une stratégie auprès du ministère
Maire
du Transport et des différents intervenants
Conseil
concernés.
D.G
Maire
 Revoir avec la Sureté du Québec le niveau de
Conseil
prestation de services en matière de circulation
D.G.
routière et de sécurité civile en fonction des 290
MRC
000$ défrayés par la municipalité de Beaumont
en 2017.

En

Court
terme

Moyen
terme

✔

✔

✔

SUIVI DU PLAN D’ACTION

OBJECTIF:

S’assurer de l’avancement périodique du plan d’action Intervenants
cours
2017/2021
 Réaliser avec l’ensemble du conseil municipal
Conseil
et de l’appareil administratif l’évaluation de
D.G.
l’avancement du présent plan d’action.
Cadres
 Réaliser un sondage sur la satisfaction des citoyens Conseil
suite à la réalisation du plan d’action.
D.G.
 Évaluer l’opportunité de réaliser le prochain
Conseil
plan stratégique en impliquant plus largement la
population de Beaumont.

En

Court
terme

Moyen
terme

✔

✔
✔
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ANNEXE
Le partage des rôles et des responsabilités
Équipe Avenir Beaumont, votre nouveau conseil municipal, est un groupe de citoyens
volontaires et ouverts qui ont une même compréhension des enjeux et partagent les mêmes
valeurs. Les élus que vous avez choisis, pour gérer votre municipalité, ont une vision commune
et stimulante à vous proposer pour l’avenir de Beaumont.
Le premier changement qui modifiera de façon substantielle l’organisation politique et
administrative du travail à l’hôtel de ville sera de revenir aux rôles et responsabilités prévus afin
d’assurer une gestion efficace et efficiente des affaires de la municipalité.
Un maire qui se voit confier les pouvoirs et qui aura la pleine responsabilité de la charge
attribuée par la loi pour une saine et sécurisante gestion de Beaumont:








Présider les assemblées et travailler en collégialité avec les conseillers municipaux.
Posséder un droit de surveillance, d'enquête et de contrôle sur le fonctionnement
des services municipaux.
Acheminer les mandats confiés par le conseil à l'appareil administratif municipal.
Superviser l’application des règlements et des résolutions.
Communiquer toute information jugée d'intérêt public.
Veiller à ce que les revenus de la municipalité soient perçus et dépensés selon la loi.
Représenter les intérêts de Beaumont au sein de la MRC, mais également auprès
des organismes du milieu et des instances gouvernementales.

Des conseillers qui assistent aux séances du conseil municipal et qui font valoir les intérêts de la
communauté. Ils ont principalement pour mandats de :
 Représenter les citoyens dans leur district respectif et être attentifs à leurs
demandes tout en étant justes et équitables pour l`ensemble de la population.
 Avoir la latitude de s’exprimer lors de leur participation à des séances de travail
avec leurs collègues ou lors des séances du conseil municipal.
 Participer à des groupes de travail, s`il y a lieu, et se voir confier des dossiers qu`ils
devront approfondir pour soutenir le conseil dans ses décisions.
 Être exemplaire pour leur communauté en travaillant en harmonie et avec
conviction dans leur rôle de conseiller, favorisant ainsi l’intégrité.
 Être des personnes d`opinions afin de baser les décisions sur des faits et une
bonne connaissance des dossiers, entrainant le respect.
 Prendre des décisions sages et éclairées et rechercher le plus possible à convenir
de consensus avec le maire et les autres conseillers sur les décisions à prendre et
les investissements à réaliser, favorisant ainsi le travail d’équipe.
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Considérer que l’argent des citoyens ne doit pas être gaspillé, mais utilisé avec prudence
et en toute transparence envers les citoyens.
Considérer que les citoyens sont en droit d`interroger leurs représentants, de demander
des comptes et d’être impliqués le plus possible dans l’élaboration et l’application des
décisions à prendre pour le bien de la municipalité, favorisant ainsi l’équité et la
solidarité.

Un conseil municipal qui administre les affaires de la municipalité et décide des orientations et
des priorités d’action. Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les conseillers
municipaux n’ont pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de la municipalité ni
d’intervenir dans l’administration de cette dernière. Ils sont dès lors des citoyens comme les
autres.
Pour assister le conseil municipal dans l’exercice de ses responsabilités et pour exécuter leurs
décisions, le maire et le conseil municipal doivent compter sur la directrice générale. Cette
dernière gère les fonctionnaires municipaux et répond auprès du maire et du conseil municipal du
travail de ses cadres et de ses autres employés. Il lui revient de s’assurer de mettre au service des
citoyens un appareil administratif formé, compétent et mobilisé.

Les valeurs
Les valeurs qui devraient guider les élus et les employés dans leurs rapports mais également dans
les relations qu’ils auront avec les citoyens de Beaumont sont:






L’intégrité, l’honnêteté et la cohérence — de la part des élus, des gestionnaires et des
employés de la municipalité.
La transparence et l’équité — réfèrent à la justice naturelle reposant sur les droits de
chacun. Elles supposent à l’égard des citoyens une meilleure circulation de l’information et
un traitement efficace et impartial.
Le respect et l’esprit d’écoute — envers les membres du conseil, les employés de la
municipalité, mais également envers les citoyens qui sont au centre de la raison d’être de
notre municipalité.
Le travail d’équipe, l’ouverture aux changements et l’imputabilité — dans la gestion des
affaires de la municipalité et dans la mise en application des lois et des règlements.
L’excellence — invite à la rigueur, au dépassement ainsi qu’à l’innovation dans la gestion
des affaires de la municipalité.
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