
SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Mettre en place un rond de glace près de la

patinoire dans le parc de Vincennes. 

x x x x Projet en place depuis l'hiver 2019-2020. 

Aménager un terrain de baseball dans le parc

de Vincennes. 

x x x Projet en évaluation. 

Évaluer la possibilité de faire un sentier de

patin à glace dans le parc de Vincennes. 

x x x x Un nouveau sentier de glace de 515 mètres est en place depuis 2019-2020. De plus, nous avons fait l'acquisition 

d'un réservoir d'eau qui nous permet de faciliter les techniques d'arrosage et d'améliorer la qualité de la glace 

depuis l'hiver 2020-2021. 

Mettre en place des équipements

d’entraînement extérieur dans le parc de

Vincennes.

x x x x Un projet de parcours santé pour les aînés a été soumis dans le programme d'aide financière d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA).

Poursuivre les démarches de la mise en place

d'un skatepark dans le parc de Vincennes.

x x x Une subvention a été accordée par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour la construction d'un parc 

de planche à roulettes. L'installation est prévue au printemps 2022. 

Poursuivre les démarches pour

l’aménagement d’une nouvelle scène de

spectacle dans le parc de Vincennes. 

x x x Projet en réflexion.

Aménager une glissade de neige dans le parc

de Vincennes. 

x x x Projet en évaluation. 

Échéancier

BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

Actions Commentaires

x

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

CONSTAT : Les répondants au sondage des familles et des aînés priorisent plusieurs infrastructures de qualité à mettre en place sur le territoire de la municipalité.                                                  

OBJECTIF : Offrir aux citoyens des infrastructures répondant à leurs besoins.

Cible

Projet réalisé au printemps 2020.Installer des jeux d’eau dans le parc de 

Vincennes.

x x
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BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Évaluer la possibilité de construire un 

bâtiment de services dans le parc de 

Vincennes.  

x x x x Projet en réflexion. 

Évaluer la possibilité de construire un préau 

au-dessus de la patinoire dans le parc de 

Vincennes. 

x x x x Une subvention a été accordée par le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) pour la construction d'une 

patinoire extérieure couverte. La date de l'installation est à déterminer. 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Créer une aire de repos avec des bancs et 

tables de parc près des équipements 

d’entraînement dans le parc de Vincennes. 

x x x Un projet de parcours santé pour les aînés a été soumis dans le programme d'aide financière d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA) et cela inclut des équipements d'entraînement, des bancs ainsi que des 

tables. La municipalité est dans l'attente d'une réponse favorable.

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Continuer d’offrir la salle paroissiale et le 

Moulin de Vincennes gratuitement aux aînés. 

x x x Nous continuons à offrir nos locaux gratuitement aux aînés. De plus, plusieurs rénovations ont été effectuées au 

Moulin et à la salle paroissiale. Il s'agit principalement de travaux de peinture dans chacun des bâtiments, de 

l'installation d'un nouveau comptoir dans la salle paroissiale, d'un nouveau plancher dans la salle Lamontagne et 

du remplacement de fenêtres au Moulin de Vincennes. La gratuité s'adresse aux aînés du Club de l'âge d'or de 

Beaumont. 

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                 

CONSTAT : Les familles et les aînés fréquentent beaucoup le parc de Vincennes et on y retrouve peu d'espaces de stationnement. 

OBJECTIF : Rendre plus accessibles les équipements aux usagers du parc de Vincennes. 

Commentaires

CONSTAT : Il y a absence d’infrastructures adéquates pour permettre la pratique d’activités sportives, culturelles, communautaires, la réalisation d’événements d’envergure et du camp de jour.

OBJECTIF : Offrir des loisirs de proximité à toute la population de Beaumont. 

Cible
Actions

Échéancier
Commentaires

Cible Échéancier

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                           

Commentaires

CONSTAT : Le Moulin de Vincennes et la salle paroissiale sont deux bâtiments très utilisés par les familles et les aînés et demandent plusieurs rénovations. 

OBJECTIF : Améliorer la qualité des bâtiments déjà en place. 

Actions
Cible Échéancier

Actions

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                 

Page: 2



BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Faire la réfection du bloc sanitaire. x x x La municipalité a obtenu une aide financière provenant du Fonds de développement des territoires de la MRC de 

Bellechasse (FDT). La réfection complète intérieure et extérieure a été effectuée en 2019-2020. 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Réaménager les deux terrains de volleyball

extérieurs.

x x x Le réaménagement complet est prévu à l'automne 2022. 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Évaluer la possibilité de réaliser une piste 

cyclable du littoral entre Lévis et Montmagny.  

x x x x   

Relier Beaumont à la cycloroute de 

Bellechasse.

x x x x

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Créer des équipes de baseball de compétitives. x x x Projet en réflexion. 

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                 

CONSTAT : La piste cyclable de Beaumont n’est pas reliée à celle de la cycloroute de Bellechasse. 

OBJECTIF : Encourager les saines habitudes de vie. 

Actions
Cible Échéancier

Actions
Échéancier

Commentaires

AXE D’INTERVENTION : Loisirs

CONSTAT : L’offre de service ne comprend pas de sports de compétition.

OBJECTIF : Augmenter le sentiment d’appartenance à la Municipalité de Beaumont. 

Cible

Commentaires

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                 

CONSTAT : Le bloc sanitaire au parc de Vincennes est à rénover en entier.

OBJECTIF : Offrir un accès universel aux familles et aux aînés.  

Actions
Cible Échéancier

Cible Échéancier
Actions Commentaires

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                 

CONSTAT : Les deux terrains de volleyball extérieurs ne sont pas bien aménagés.

OBJECTIF : Favoriser la pratique adéquate du volleyball extérieur.

Commentaires
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BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Organiser une activité spéciale de rencontre 

entre les jeunes et les aînés. 

x x x x Activité organisée dans le cadre du camp de jour 2021 en collaboration avec le Manoir Du Coteau. Cette activité 

est à réitérer. 

AXE D’INTERVENTION : Loisirs

CONSTAT : Les aînés apprécient beaucoup les activités intergénérationnelles. 

OBJECTIF : Créer des occasions de rencontres entre les générations.

Cible
Actions

Échéancier
Commentaires
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BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Offrir des cours de jour, de soir et les fins de

semaine.

x x x Action non réalisée à cause du contexte de la COVID.

Offrir aux aînés et aux familles des 

programmes d’entraînement.

x x x x Un projet de parcours santé pour les aînés a été soumis dans le programme d'aide financière d’infrastructures 

Municipalité amie des aînés (PRIMADA) et cela inclut des équipements d'entraînement, des bancs ainsi que des 

tables. La municipalité dans l'attente d'une réponse favorable.

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Poursuivre la réalisation d’activités musicales 

organisées dans chaque établissement pour 

aînés. 

x x Action non réalisée à cause du contexte de la COVID.

Organiser une soirée de danse country pour 

les personnes âgées. 

x x Action non réalisée à cause du contexte de la COVID.

Organiser une soirée avec un band pour les 

adultes.

x x Le projet est à l'ordre du jour du comité des loisirs.

Organiser une soirée disco pour les 

adolescents. 

x x Le projet est à l'ordre du jour du comité des loisirs.

Organiser un spectacle pour enfants. x x Action non réalisée à cause du contexte de la COVID.

AXE D’INTERVENTION : Loisirs 

CONSTAT : Certains cours comme le yoga, la Zumba et l’entraînement ne sont pas offerts à plusieurs moments de la semaine. 

OBJECTIF : Augmenter la plage horaire des cours offerts.                                             

Cible
Actions

Échéancier

Cible
Actions

Échéancier
Commentaires

AXE D’INTERVENTION : Loisirs

Commentaires

CONSTAT : Il y a peu d’activités sociales ciblées pour chaque clientèle.

OBJECTIF : Favoriser les activités sociales pour chaque clientèle. 
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BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Rappeler régulièrement la tenue des activités 

et des événements sur la page Facebook de la 

Municipalité. 

x x x Se fait en continu.

Faire régulièrement des capsules 

d’informations sur Facebook.

x x x Action non réalisée.

Revoir la conception du journal La Chesnaie. x x x Le visuel a été amélioré et un espace de publicité a été créé afin de favoriser l'achat local. Une nouvelle chronique 

historique est aussi maintenant intégrée dans le journal. 

Continuer d’informer les citoyens par l’envoi 

postal du programme des loisirs.

x x x Se fait en continu.

Poursuivre la distribution des affiches 

promotionnelles dans les lieux publics.

x x x Se fait en continu.

Informer les citoyens sur les services de 

popotes roulantes disponibles à Beaumont. 

x x x Se fait en continu.

Informer les citoyens sur les services d’aide 

d’entretien ménager disponibles à Beaumont. 

x x x Se fait en continu.

CONSTAT : Les citoyens ne sont pas assez informés sur les services de la municipalité. 

OBJECTIF : Assurer une excellente communication auprès des citoyens 

AXE D’INTERVENTION : Communication et information 

Cible
Actions

Échéancier
Commentaires
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BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Faire des interventions politiques auprès de la 

députée.

x x x Le bureau de la députée provinciale et la munciplaité collaborent dans le dossier de la sécurité et de 

l'aménagement de la route 132. 

Faire baisser la vitesse à 50km/h. x x x Les échanges se poursuivent et le changement serait tributaire de la réalisation d'un aménagement préalable. 

L'utilisation d'un radar pédagogique est prévue.

Créer un couloir piétonnier aux endroits 

appropriés sur la route 132. 

x x x Un projet de piste multifonctionnelle fait l'objet d'échanges avec le Ministère des Transports du Québec (MTQ).

Faire installer par le ministère des Transports 

(MTQ) un panneau lumineux pour piétons sur 

le trottoir de la traverse piétonnière.

x x x Un système de lumières a été installé à l'automne 2021. 

Demander le soutien de la Sûreté du Québec 

(SQ) pour faire respecter la limite de vitesse, 

notamment en donnant des contraventions. 

x x x La Sûreté du Québec est très présente et nous réitérons notre demande chaque année. Un brigadier a été aussi 

ajouté pendant la période scolaire. 

Évaluer la possibilité de construire un 

carrefour giratoire à chaque bout du village 

sur la route 132.

x x x Après discussion avec le MTQ, cette option n'a pas été retenue. 

Évaluer la possibilité de réduire à trois voies 

la route 132 à partir des tours d'Hydro-

Québec. 

x x x En discussion avec le MTQ dans le cadre du réaménagement projeté à l'intersection des routes 132 et 279. 

Évaluer la possibilité d’ajouter des feux de 

circulation aux endroits appropriés. 

x x x En discussion avec le MTQ dans le cadre du réaménagement projeté à l'intersection des routes 132 et 279. 

Installer des panneaux annonçant la traverse 

des piétons sur le boulevard Mercier et sur la 

rue du Coteau. 

x x x Un système de lumières a été installé à l'automne 2021. 

CONSTAT : Il est très dangereux pour les piétons de circuler sur la route 132. 

OBJECTIF : Protéger les piétons qui empruntent la route 132. 

AXE D’INTERVENTION : La sécurité

Commentaires
Cible

Actions
Échéancier

Page: 7



BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Installer des bollards de protection entre 

l’école et la sortie ouest du village.

x x x Des bollards et des dos d'âne ont été installés en 2021.

Actions
Cible Échéancier

Commentaires

AXE D’INTERVENTION : La sécurité

CONSTAT : Il n’est pas sécuritaire pour les piétons de circuler de l’école à la sortie ouest du chemin du Domaine.

OBJECTIF : Protéger les piétons qui circulent entre l’école et la sortie ouest du village.

Page: 8



BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Sensibiliser les commerçants aux résultats du 

sondage.

x x x

Travailler avec les commerces pour trouver 

des solutions.

x x x

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Installer un plan du parc à son entrée. x x x La carte du site est incluse dans le projet du parcours santé qui est en attente d'une réponse favorable pour 

l'obtention d'une aide financière dans le cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés 

(PRIMADA). Aussi, une nouvelle identification des bâtiments est prévue ainsi que l'ajout d'une barrière 

automatisée. De plus, l'agrandissement du stationnement a été réalisé. 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Installer plus de lampadaires aux endroits

appropriés. 

x x x Le projet a été soumis pour l'obtention d'une aide financière déposée dans le cadre du Programme 

d’infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).

AXE D’INTERVENTION : La sécurité

CONSTAT : Les déplacements des automobilistes et des piétons aux abords des commerces causent des situations dangereuses sur la route 132. 

OBJECTIF : Améliorer la sécurité concernant l'accès aux commerces. 

Actions
Cible

Commentaires
Échéancier

AXE D’INTERVENTION : Sécurité 

CONSTAT : Il manque d’éclairage dans le parc de Vincennes. 

OBJECTIF : Augmenter la sécurité dans le parc de Vincennes. 

AXE D’INTERVENTION : Sécurité 

CONSTAT : Il manque de signalisation dans le parc de Vincennes. 

OBJECTIF : Améliorer la circulation dans le parc de Vincennes. 

Actions
Cible Échéancier

Cible
Actions

Échéancier

Commentaires

Commentaires
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BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Faire la promotion des trois types de service 

de transport collectif dans nos différents 

moyens de communication. 

x x x Se fait en continu.

Actions
Échéancier

Commentaires

CONSTAT : Les trois types de transport de la MRC de Bellechasse sont peu connus des citoyens. 

OBJECTIF : Faire connaître le système de transport à tous les citoyens de Beaumont. 

Cible

AXE D’INTERVENTION : Transport-Mobilité
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BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Faire des interventions politiques auprès de la 

députée. 

x x x

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Soutenir le développement de logements 

sociaux.

x x x Le groupe de ressources techniques (GRT) accompagne la coopérative Irenée Labrie dans ses démarches afin de 

réaliser un projet de construction. La coopérative est en attente d'une réponse du gouvernement. 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Encourager les entreprises privées à s'installer 

à Beaumont.

x x x Le développement résidentiel, la croissance significative de la population depuis 2016 ainsi que les infrastructures 

récréatives, sportives et culturelles contribueront à l'attraction de nouveaux services de proximité, commerces ou 

industries. 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Poursuivre notre participation au virage 

inclusif. 

x x x Une rampe d'accès et de nouvelles commodités sanitaires pour les personnes à mobilité réduite ont été installées à 

l'entrée de la salle paroissiale. Aussi, une nouvelle toilette de ce même type a été installée tout près de la piscine 

au parc de Vincennes. 

CONSTAT : La municipalité encourage la participation des personnes à mobilité réduite dans ses activités.

OBJECTIF : Permettre l’accessibilité aux loisirs à tous. 

Cible

AXE D’INTERVENTION : Respect des inclusions sociales

AXE D’INTERVENTION : Habitat-Milieu de vie

CONSTAT : Il manque de commerces de services afin de permettre aux aînés de demeurer plus longtemps dans leur milieu. 

OBJECTIF : Faciliter la venue des commerces à Beaumont.

Cible

Actions
Échéancier

Échéancier

AXE D’INTERVENTION : Habitat-Milieu de vie

CONSTAT : Il n’y a pas assez de logements à prix modiques dans la municipalité. 

OBJECTIF : Faciliter l’implantation de l’immobilier à prix modiques pour les familles et les aînés à Beaumont.

Cible

Commentaires

Actions
Échéancier

Commentaires

Actions

Commentaires

CONSTAT : Les aînés et les familles bénéficient de peu de services de santé et de services sociaux dans la municipalité de Beaumont. 

OBJECTIF : Offrir des soins de santé à Beaumont. 

Actions
Cible Échéancier

AXE D’INTERVENTION : Santé et services sociaux
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BILAN POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS 2020-2024 

SHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Promouvoir l’action bénévole auprès de la 

population dans nos différentes publications. 

x x x La soirée Reconnaisance prévue en 2021 a été annulée dans le contexte de la COVID. Il est à noter que cette 

activité est organisée tous les deux ans. 

Cible
Actions

Échéancier
Commentaires

AXE D’INTERVENTION : Participation sociale

CONSTAT : La municipalité encourage le bénévolat.

OBJECTIF : Recruter de nouveaux bénévoles.

LÉGENDE
LEADER : La muncipalité est maître d'oeuvre de la réalisation d'une action. F = Familles
PARTENAIRE : La municipalité contribue à la réalisation d'une action. A = Aînés
FACILITATRICE : La municipalité soutient la réalisation d'une action. I = Intergénérationnelle
AMBASSADRICE : La municipalité représente les intérêts des familles et des aînés. SHV = Saines habitudes de vie
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