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• David Christopher,  Maire 
• Gaétan Lefebvre,  Conseiller,       district #1 (du Moulin) 
• Nicole Massicotte,  Conseillère,       district #2 (d’Orléans) 
• Claude Lemieux,  Conseiller,        district #3 (du Domaine) 
• Suzanne Lachance,  Conseillère,     district #4 (des Seigneuries) 
• Mélanie Jalbert,  Conseillère,     district #5 (de Vincennes) 
• Donald Mercier,  Conseiller,       district #6 (de Ville-Marie) 

 

 

Service administratif 
 

• Angèle Brochu,    Directrice générale et secrétaire-trésorière 
• Chantal Lachance,    Dir. gén. adjointe et sec.-trés. adjointe 
• Manon Chamberland,    Adjointe administrative 
• Maryse Bernard,    Archiviste et soutien administratif 
• Sonia Gosselin,    Secrétaire-réceptionniste 

 

Service de l’urbanisme, des travaux publics et des matières résiduelles 
 

• Janik Gaudreault,    Inspectrice régionale (MRC de Bellechasse) 
• Sylvain Roy,    Responsable des travaux publics 
• Simon Bélanger,    Responsable des travaux publics 
• Gaétan Marcoux,    Journalier aux travaux publics 
• Dominic Dubois,    Journalier aux travaux publics 
• Gérard-Aimé Lavoie,    Surveillant de la déchetterie 
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Service des loisirs, culture et tourisme 
 
• Stéphane Canac-Marquis,  Coordonnateur des activités communautaires 
• Marianne Claude-Lord, Responsable de la bibliothèque 
• Raymond Asselin,  Préposé à l’entretien ménager et des bâtiments 
• Sacha Emanuel-Poulin,  Surveillant de salles 
• Maxime Gagné,  Surveillant de salles 
• Claudia Blanchet-Dubé,  Surveillante de salles 
 

Service des incendies 
 

État major 
 
• Dany Lavoie,  Directeur du service incendie 
• Mathieu Pouliot-Roy,  Directeur adjoint 
• Julie Nadeau,  Assistante à la direction 
• Stéphane Gaumond,  Capitaine 
• Olivier Desjardins,  Lieutenant 

 
Pompiers volontaires 
 

• Daniel Asselin     
• Alain Sansfaçon  
• Martin Breton  
• Jean-Philippe Larouche  
• Jean-Philippe Raby  
• Jean-Sébastien Grimard  
• Rémi Lapointe 
• Jérome Bilodeau 
• Mathieu Blais 
• Simon Samson 
• Milaine Bouchard 
• Serge Blais 
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Je vous présente le budget 2018 de la Municipalité de Beaumont. Celui-ci reflète les orientations du Conseil municipal. Le budget 
est réalisé par les membres du Conseil en étroite collaboration avec les employés municipaux. 
 
Notre préoccupation est de gérer efficacement le budget afin de maintenir un compte de taxes raisonnable pour tous les 
contribuables de Beaumont, tout en offrant des services répondant le plus possible aux demandes des citoyens. 
 
L’équipe Avenir Beaumont discute déjà depuis plusieurs semaines sur les objectifs qu’elle souhaite atteindre et les actions qu’elle 
entend réaliser dans les quatre prochaines années. Ces actions se regroupent autour de quatre grands axes : 
 
• L’implantation d’une nouvelle philosophie de gestion; 
• Une municipalité active, visionnaire et attentive aux besoins et à la qualité de vie des résidents; 
• La recherche d’une plus grande vitalité économique; 
• Une préoccupation constante en matière de sécurité et d’environnement; 

 

Les valeurs qui nous guideront, élus et employés, dans nos rapports mais également dans nos relations avec les citoyens de 
Beaumont sont les suivantes: 
  
• 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. 
  
Au cours des prochaines semaines, vous serez en mesure d’apprécier le Plan d’action 2017/2021 qui sera adopté par votre Conseil 
municipal, lequel est basé sur les objectifs et valeurs mentionnés précédemment. 
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Votre Conseil a poursuivi les objectifs de développement, d’entretien d’infrastructures et de mise en 
valeur de notre territoire. Vous trouverez ci-dessous les projets d’investissement qui ont vu le jour au 
cours de l’année. 
 
 
Administration :  Aménagement d’une voûte pour la protection des dossiers de propriétés et archives. 
 
Sécurité incendie :  Achat de trois ensembles de bunker. 
 
Voirie municipale :  Début des travaux de réfection du boulevard Mercier et de la rue du Coteau, asphalte 
 recyclée dans la rue de la Faune, acquisition d’un camion F-550, d’un véhicule tout-
 terrain de modèle côte-à-côte ainsi que d’un chargeur pour le tracteur New Holland.  
 
Hygiène du milieu :  Acquisition d’un échantillonneur portatif, d’une génératrice au poste de surpression et
 d’une pompe pour les puits d’observation, implantation de trois nouveaux puits  d’observation 
 situés à l’est de la route 279. 
 
Loisirs et culture :  Début du projet de la construction d’un Pavillon des loisirs au Parc récréotouristique de 
 Vincennes avec la préparation des plans de construction, planification des travaux 
 d’aménagement de stationnements, d’alimentation en eau, d’électricité et de traitement des 
 eaux usées du bâtiment, installation d’une clôture, acquisition et installation d’un module
 de jeux pour les enfants de 18 mois à 5 ans, aménagement du parc La Chesnaie, 
 acquisition de tables et de bancs de parc, aménagement d’un comptoir et installation d’une 
 unité de climatisation à la bibliothèque. 
 
Pour les  quatre prochaines années, votre nouveau Conseil municipal assurera le maintien et la mise en valeur des 
infrastructures de la municipalité. Les développements résidentiel et économique seront au coeur de nos préoccupations. 
Enfin, nous prenons l’engagement de tout faire en notre pouvoir pour 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. 
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Outre les projets amorcés en 2017, que nous terminerons en 2018, nous nous attaquerons à 
plusieurs dossiers d’importance, à savoir: l’administration, la sécurité publique, le transport, 
l’hygiène du milieu, l’environnement, les matières résiduelles, l’éclairage de rues et les loisirs.  

 
L’administration  
 

Pour 2018, les membres du Conseil municipal prévoient un nouvel aménagement des bureaux dans une partie 
du centre communautaire. Une analyse éco-énergétique est aussi au programme dans le but, notamment, de 
réduire les coûts en électricité.  

 
La sécurité publique 
 

Pour l’année 2018, comme nous avons prévu ajouter un effectif de cinq pompiers volontaires à notre service 
incendie, nous procéderons à l’achat d’habits de combat pour eux. L’acquisition d’un nouveau camion incendie 
(véhicule léger) “Rapid attack” avec mini-pompe se fera en 2018 pour mieux desservir et protéger nos citoyens 
situés plus précisément en zone de villégiature dont la propriété est moins accessible avec notre camion 
incendie actuel. De plus, la rénovation de la caserne incendie est aussi au programme. 
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Transport 
 

Les travaux de réfection de la rue du Coteau ainsi que du réaménagement du boulevard Mercier, incluant le 
prolongement de l’égout pluvial, se termineront en 2018. L’acquisition d’un nouveau camion en remplacement 
du Ford F-150 est prévu pour 2018. Enfin, nous prévoyons l’aménagement d’un abri de réserve pour les 
matériaux tels que le sel et le sable qui sera situé à la caserne incendie, ainsi que l’achat d’un système de 
pompe colasse (colleuse à asphalte) afin de faciliter les travaux de rapiéçage mécanisé. 
 

Hygiène du milieu 
 

Des test de pompage sont prévus pour le puits P-2 ainsi que des travaux de réfection ou d’acquisition d’une 
nouvelle pompe. Le nettoyage du puits P-3 est également au programme. Enfin, nous procéderons à l’achat de 
deux conteneurs semi-enfouis qui seront localisés au garage municipal.  
 

Environnement 
 

La Municipalité verra à poursuivre sa mission de sécuriser les puits d’alimentation en eau potable. L’application 
du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) se poursuivra par des analyses et des 
données et le suivi de l’exploitation aquifère, qui a débuté en 2018 et qui doit être échelonné sur une période 
de cinq ans, se poursuivra également en 2018. La Municipalité continuera ses démarches avec le MDDELCC et 
le Ministère de la santé publique relativement au dossier des sols contaminés. Une rencontre d’informations 
pour la population est prévue à cet effet vers la fin du mois de janvier 2018. Finalement, l’acquisition d’un 
conteneur maritime pour faciliter le ramassage des appareils électroniques est prévu pour 2018 et sera localisé 
à la déchetterie. 
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Loisirs  
 

La construction du Pavillon des loisirs au Parc récréotouristique de Vincennes commencera en 2018. Nous 
procéderons également à la réalisation des travaux d’aménagement, de stationnements et d’alimentation en 
eau, d’électricité et de traitement des eaux usées du bâtiment. Nous prévoyons l’acquisition de jeux d’eau qui 
sont tant attendus ainsi que de buts de soccer qui serviront pour les différents groupes dâge. Nous 
remplacerons le garde-corps sur le pont de façon à le rendre plus sécuritaire. Au moulin de Vincennes, nous 
installerons un abri d’hiver pour les portiques. Enfin, nous poursuivrons l’aménagement de mobiliers dans 
divers parcs municpaux. 

 
Éclairage des rues 
 

L’ajout d’éclairage sur la rue de l’Oseille ainsi que le remplacement de lampadaires sur le chemin du Domaine, 
soit entre les deux chapelles, est prévu pour 2018. 
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Notes :  
Pour 2018, nous avons décidé de vous présenter séparément la taxe foncière de la taxe de la police.  
Le fond de roulement a servi pour 2018 à l’acquisition d’un nouveau camion F-550 ainsi que d’une génératrice pour le poste  
de surpression.   
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Administration générale 
22% 

Sécurité publique 
13% 

Transport 
17% 

Hygiène du milieu 
15% 

Protection de 
l'environnement 

0% 

Santé et bien être 
1% 

Aménagement et 
urbanisme 

6% 

Revitalisation - 
restauration 

1% 

Loisirs et culture 
16% 

Activités financières 
9% 2017 2017 

Administration générale 
20,11% 

Sécurité publique 
13,84% 

Transport 
19,06% Hygiène du milieu 

13,87% 

Protection de 
l'environnement 

1,44% 

Santé et bien-être 
0,10% 

Aménagement et 
urbanisme 

6,42% 

Revitalisation - 
restauration 

0% 

Loisirs et culture 
14,93% 

Frais de financement 
4,64% 

Activités financières 
5,60% 

2018 
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La Municipalité de Beaumont se porte très bien financièrement. Votre conseil est très conscient et s’emploie à 
bien déterminer les meilleures actions pour améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens de 
Beaumont. 
 
En terminant, je désire vous remercier pour votre présence et votre appui. Je désire aussi remercier 
chaleureusement mes collègues du Conseil ainsi que nos employés pour l’implication dont ils ont fait preuve 
pour la réalisation du budget 2018. 
 
Nous sommes en fin d’année et je me joins à mes collègues du Conseil et à nos employés pour vous souhaiter à 
toutes et à tous, santé, paix et prospérité pour la nouvelle année. 
 

 

 

Le Maire, 

David Christopher 
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