Plan d’action 2017‐2021
BILAN
Chères citoyennes, chers citoyens,
En janvier 2018, votre conseil municipal adoptait par résolution son plan d’action pour les années 2017‐2021. D’ailleurs, quelques
citoyens nous avaient formulé des préoccupations et nous les avons intégrées dans le document. Une copie de ce plan a été acheminée
dans tous les foyers de Beaumont dont la population connaît une croissance importante depuis 2016 (3015 résidents en 2021). Ce
plan d’action comporte 4 axes d’intervention bien identifiés dans le texte qui suit. Votre conseil tient donc à vous présenter le chemin
parcouru au cours des dernières années, à savoir, les principales actions réalisées, celles partiellement réalisées et celles à réaliser.
Si vous avez choisi de résider à Beaumont, votre conseil est convaincu qu’il doit faire tout son possible pour que vous puissiez
bénéficier d’un milieu de vie de qualité et sécuritaire, où il fait bon vivre. Bien sûr, depuis mars 2020, nous avons dû composer avec
la pandémie, mais soyez assurés que nous avons eu le souci de respecter les mesures sanitaires mises en place par le gouvernement
du Québec pour protéger votre santé et celle des employés. Actuellement, la vaccination constitue le moyen privilégié pour lutter
contre la COVID‐19.
Si vous avez des suggestions à nous faire, n’hésitez pas à communiquer avec nous via notre courriel disponible sur le site de la
Municipalité ou dans le journal La Chesnaie. Nous vous rappelons que vous trouverez le bilan intégral du plan d’action sur le site
internet de la municipalité dans les prochains jours. Bon début d’automne et au plaisir de recevoir vos suggestions.

1. L’implantation d’une nouvelle philosophie de gestion
A. Actions réalisées

 Clarification des rôles et responsabilités : les élus situeront leurs interventions dans la réalisation des enjeux majeurs de la
Municipalité et non pas dans la ligne hiérarchique d’autorité administrative.
 Responsabilité du directeur général d’assurer la gestion des employés municipaux et de répondre au maire et aux conseillers
municipaux du travail accompli par les cadres et employés.
 Processus budgétaire amélioré (ex. : projet‐pilote pour la tarification à l’écocentre).
 Meilleure adéquation entre les priorités d’investissement et la capacité de payer des contribuables.
 Identification de projets pouvant regrouper des municipalités intéressées (ex. : achat d’équipement avec St‐Michel dans le cadre
du plan d’intervention en sécurité civile, organisation de pratiques de soccer avec St‐Michel pour les enfants de 4 à 12 ans depuis
2 ans, lettre d’appui de municipalités pour la réalisation de projets à Beaumont, etc.).
 Préparation de demandes d’aide financière des projets et obtention de réponses positives.

B. Actions partiellement réalisées

 Meilleur engagement des conseillers municipaux dans les dossiers dont ils ont la responsabilité tels que les travaux publics, la
sécurité sur la route 132 (définition d’un projet avec le ministère des Transports du Québec), les demandes de subvention en lien
avec leurs dossiers, etc.
 Évaluation annuelle par le directeur général du rendement des employés en fonction de leur description de tâches et attentes
signifiées annuellement.
 Impact fiscal de chaque emprunt effectué pour contrôler le taux de la taxe foncière générale (suivi mensuel).
 Conscientisation des employés par rapport aux coûts découlant du service dans lequel ceux-ci réalisent des tâches.

C. Actions à réaliser

 Identification d’indicateurs de gestion tels que le coût du déneigement au kilomètre, le coût ratio heure pour la tonte du gazon,
le coût ratio heure pour la préparation des demandes de subvention pour des projets versus le montant investi par la
Municipalité, le coût du ratio heure par enfant inscrit au camp de jour, etc.
 Mise en valeur des centres d’intérêt et d’attraction de la municipalité dans le document touristique produit par la MRC, par
exemple, le parc récréotouristique de Vincennes, l’église et les chapelles comme bâtiments patrimoniaux classés, le Moulin de
Beaumont, les belles terres agricoles, etc.

2. Une municipalité active, visionnaire, attentive aux besoins et à la qualité de vie des résidents
A. Actions réalisées

 Réalisation d’un vidéo promotionnel pour mettre en valeur les 3 pôles majeurs comme centres d’intérêt et d’attraction soit le
cœur du village, le parc récréotouristique de Vincennes et le Moulin de Beaumont.
 Participation à l’élaboration du Guide du citoyen de la MRC de Bellechasse pour promouvoir Beaumont (disponible en octobre).
 Éclairage des rues de Beaumont au DEL (en 2019, une économie de 3 411 $ pour 3 mois et en 2020, économie d’environ 10 000 $).
 Revitalisation du cœur du village : amélioration de la vue panoramique, acquisition du parc du Verger, réaménagement de l’entrée
à la salle paroissiale et accessibilité à une toilette par l’extérieur, défilé de Noël en décembre 2020, BBQ du maire au parc La
Chesnaie, etc.
 Mise en valeur du parc récréotouristique de Vincennes : construction du Pavillon du loisir, ajout de jeux d’eau et modules de jeux
pour les enfants, réfection du bloc sanitaire, sentier de glace, rond de glace, etc.
 Engagement d’un responsable de l’urbanisme et de l’inspection municipale.
 Élaboration du plan d’urbanisme 2021‐2036 et refonte de la réglementation, consultation publique en février et mars 2021,
intégration des commentaires et suggestions reçus des citoyens, adoption à la séance régulière du 2 août 2021.
 Reconnaissance de l’engagement des bénévoles par le maire, les conseillers municipaux et le responsable du Service des loisirs
(journal La Chesnaie, site internet, page Facebook et en séances régulières).
 Protection et mise en valeur des bâtiments ayant une valeur historique et patrimoniale exceptionnelle par la refonte complète du
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
 En collaboration avec la Fabrique, accessibilité de l’église de Saint‐Étienne aux visiteurs et aux citoyens au cours de l’été 2021.
 Réaménagement complet des 1er et 2e étages de la bibliothèque Luc‐Lacourcière pour maximiser son potentiel.

 Partenariat avec Culture Beaumont pour développer davantage l’aspect culturel de la municipalité : symposium Peindre à
Beaumont, Fête nationale, Vendredis en musique, Concerts du dimanche et Contes du littoral de Bellechasse.
 Concertation du responsable du Service des loisirs avec l’école La Marelle : course des Moulins, Halloween, service de garde en
milieu scolaire au parc récréotouristique de Vincennes lors de la finalisation des travaux d’agrandissement à la fin août 2019, etc.
 Partenariat avec des municipalités environnantes pour la tenue d’activités sportives et culturelles : camp de jour, soccer, sports
de glace, etc.
 Support aux organismes : Cercle des Fermières, Club de l’Âge d’or, Culture Beaumont et autres partenaires.
 Adoption d’une résolution pour confirmer la mise sur pied d’un groupe de travail qui va concevoir une programmation pour la
tenue du 350e anniversaire de la paroisse de Beaumont en 2022.

B. Actions partiellement réalisées

 Animation dans les parcs de secteur et ajout d’infrastructures sportives au parc récréotouristique de Vincennes : parc de
planche à roulettes, nouvelle patinoire extérieure couverte (préau), etc.

C. Actions à réaliser





Plan d’ensemble pour l’aménagement du parc récréotouristique de Vincennes.
Aménagement du parc du Verger au cœur du village.
Reconstruction de l’escalier au Moulin de Vincennes pour l’accessibilité au fleuve et en prévision du 350e anniversaire.
Réalisation d’une base de données informatisées sur les bâtiments patrimoniaux (style balado).

3. La recherche d’une plus grande vitalité économique
A. Actions réalisées

 Participation de la Municipalité au Salon de l’Habitation Chaudière‐Appalaches en janvier 2019 et 2020 pour promouvoir
Beaumont comme milieu de vie de qualité et sécuritaire (construction de 67 unités d’habitation depuis 2019).
 Reconnaissance de l’importance du secteur agricole dans le plan d’urbanisme 2021‐2036 (ex. : production maraîchère).
 Exploration de moyens pour consolider le secteur commercial dans le plan d’urbanisme 2021‐2036.
 Offre aux commerces de placer un espace publicitaire dans le journal La Chesnaie.
 Chronique économique dans le journal La Chesnaie pour faire connaître les services offerts par les commerces et industries.
 Adhésion annuelle à la Chambre de commerce Bellechasse‐Etchemins.

B. Actions partiellement réalisées

 Poursuite de l’exploitation du potentiel touristique : activités au cœur du village et au parc récréotouristique de Vincennes.
 Rencontres individuelles avec les propriétaires de la zone industrielle de la route 279 afin d’identifier des moyens pour attirer des
commerces ou des industries et le type de soutien attendu de la Municipalité.
 Rencontres avec le propriétaire du Moulin de Beaumont pour l’encourager dans ses projets actuels et futurs.

C. Actions à réaliser

 Inventaire des commerces et industries de la municipalité et les identifier sur le site internet de la Municipalité.
 Rencontres avec des chaînes de restauration rapide afin d’avoir au moins un casse‐croûte à l’année.
 Exploration d’avenues pour ouvrir un café‐terrasse au Moulin de Vincennes.

4. Une préoccupation en matière de sécurité et d’environnement
A. Actions réalisées










Adoption du plan d’intervention en sécurité civile en octobre 2019 et accepté par le ministère de la Sécurité publique.
Implantation du système d’alerte CITAM en cas d’urgence.
Réfection de la route de Beaumont et de plusieurs ponceaux avec l’engagement des employés des travaux publics.
Acquisition d’un camion incendie de type « Rapid Attack » pour intervenir plus rapidement dans les endroits plus difficiles d’accès.
Réalisation de 3 tests par an pour protéger les aires d’alimentation en eau potable et collaboration étroite avec le ministère de
l’Environnement.
En matière de circulation routière, transmission à la Sûreté du Québec des priorités locales établies chaque année.
Éclairage au début des Entrées privées qui n’avaient pas d’éclairage.
Dans le contexte de la pandémie, suivi très serré par le responsable du Service des loisirs pour appliquer les mesures sanitaires et
suivre leur évolution pour assurer la sécurité des citoyens et employés (ex. : camp de jour, location de salles, réunions, etc.).
Projet‐pilote : engagement d’un brigadier scolaire en juin 2021 pour assurer la traversée des élèves au croisement de la rue du
Coteau et de la route 132.

B. Actions partiellement réalisées

 Sensibilisation de la population à l’érosion des berges, des glissements de terrain dans le journal La Chesnaie.
 Ouverture à des interventions citoyennes pouvant représenter un risque pour les citoyens.

C. Action à réaliser

 Géolocalisation adéquate des propriétés de Beaumont : identification des numéros civiques dans les rangs, route de Beaumont,
route 279, route 132, Entrées du secteur de la villégiature et autres Entrées.
Votre conseil municipal
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