
1



2



• 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
• Manon Chamberland Adjointe administrative
• Maryse Bernard Technicienne en gestion documentaire 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
• Alexandre Carpentier Surveillant de salles
• Kelly Ann Lemieux Surveillante de salles
• Xavier Carpentier Surveillant de salles
• Maxime Gagné Surveillant de salles
• Benoit Proulx Surveillant de la patinoire

Service des incendies

État major

• Dany Lavoie, Directeur du service incendie
• Mathieu Pouliot-Roy, Directeur adjoint
• Stéphane Gaumond, Capitaine
• Olivier Desjardins, Lieutenant
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Service des incendies (suite)

Pompiers volontaires

• Daniel Asselin
• Alain Sanfaçon
• Martin Breton
• Jean-Philippe Larouche Roy
• Jean-Philippe Raby
• Jean-Sébastien Grimard
• Rémi Lapointe
• Jérome Bilodeau
• Simon Samson
• Milaine Bouchard
• Serge Blais
• Félix Poiré
• Louis-Philippe Couture
• Éric Bilodeau
• Dave St-Laurent
• Maxime Cadorette
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Je vous présente le budget 2019 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.

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 de trois nouveaux bureaux et d’une salle de conférence dans une partie du Centre
communautaire et réalisation d’une analyse écoénergétique dans nos principaux immeubles.

Sécurité incendie : Engagement de cinq nouveaux pompiers, achat de cinq habits de combat, treize paires de bottes,
onze dossards haute visibilité et une laveuse pour les habits de combat. Mise en place d’un Comité
de sécurité civile.

Voirie municipale : Finalisation des travaux de réfection du boulevard Mercier et de la rue du Coteau, réfection d’une
partie de la rue Péan et début des travaux pour la réalisation d’un passage piétonnier sur la route
du Fleuve entre la rue du Coteau et le boulevard Mercier.

Acquisition d’un camion GMC 2500 2015, d’un épandeur à abrasifs et d’une colleuse à asphalte.
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Hygiène du milieu : Essais de pompage au puits P-2, nettoyage du puits P-3, suivi de l’aquifère, acquisition de deux
sondes de niveau et d’une sonde de chlore, remise en état de la pompe à la station de pompage
Beau-Site et acquisition d’un détecteur de gaz.

Loisirs et culture: Construction du Pavillon des Loisirs, incluant l’installation d’un système de son et d’un système de
traitement des eaux usées, acquisition et installation de mobilier de parcs et réalisation de diverses
activitiés dont une pour le passage de la Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie.
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Outre les projets amorcés en 2018, que nous terminerons en 2019, d’autres dossiers verront le jour, notamment la modification
de l’éclairage des rues et certaines modifications simples qui seront apportées aux bâtiments afin de réduire les coûts en
électricité, et ce, suite à l’analyse écoénergétique réalisée en 2018. De plus, l’année 2019 sera également une année de
préparation pour de futurs travaux d’infrastructures en voirie municipale.

L’administration

Aucun nouveau projet pour 2019.

La sécurité publique

Pour l’année 2019, l’acquisition d’un nouveau camion incendie (véhicule léger) “Rapid attack” avec mini-pompe se concrétisera,
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, ainsi que la rénovation de la caserne incendie. De plus, le travail amorcé en 2018
pour mettre à jour notre Plan de sécurité civile se poursuivra et devrait être complété à l’automne.

Transport

En 2019, la Rue de Franclieu fera l’objet d’une réfection sur environ 150 mètres et un ponceau sera changé. Des études
géotechniques se feront sur le Chemin St-Roch, ainsi que sur la route de Beaumont en plus d’un estimé des coûts de réfection
sur ces voies routières en prévision de travaux futurs. De plus, des travaux pour sécuriser la rue Péan sont également prévus.
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Transport (suite)

Le garage municipal aura une cure de rajeunissement avec un changement de revêtement. Un nouvel afficheur de vitesse fixe
sera installé du côté ouest du Chemin du Domaine et l’acquisition d’un enfonce pieux est planifié. Enfin des travaux de pavage du
stationnement de la mairie sont également prévus.

Éclairage des rues

La transformation de l’éclairage des rues au DEL se fera sur l’ensemble du territoire de la Municipalité en 2019, sauf pour le
Chemin du Domaine où des luminaires décoratifs au DEL feront place aux luminaires existants. Ces travaux de luminaires
décoratifs seront réalisés sur deux ans. Enfin, des lampadaires , toujours au DEL, seront installés aux entrées privées. Le retour sur
investissement de ces modifications se fera sur une période estimée à 3 ½ ans.

Hygiène du milieu

Des travaux d’ingénierie dans le but d’augmenter la capacité du puits P-2 seront effectués en 2019 afin de prévoir des
modifications nécessaires aux équipements existants pour cette augmentation de capacité. L’ordinateur des puits P-1, P-2 et P-3
devra être remplacé, l’ordinateur présentement en place étant à sa fin de vie. Une antenne sera également installée à la station de
pompage P-1, afin de faciliter les lectures à distance et de mieux gérer les alertes éventuelles. Également, à cette même station
de pompage, les pompes sont à remplacer.

En ce qui concerne les matières résiduelles, deux aménagements de conteneurs à ordures et de récupération sont prévus à des
endroits stratégiques, afin de facilier la disposition de ces rebus par les propriétaires de chalets ou résidences des secteurs des
rues privées. Également, des travaux d’aménagement pour faciliter l’accès et la sortie à l’Écocentre sont prévus.
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Urbanisme

Les travaux entamés par le Comité consultatif d’urbanisme et des personnes ressources pour la mise à jour du Plan et des
règlements d’urbanisme se poursuivront en collaboration avec une firme externe qui sera mandatée en 2019.

Loisirs et culture

Divers projets d’infrastructures, tel que skate park, jeux d’eau, équipements d’entraînement extérieur, terrain de balle et mobilier
de parcs sont inscrits au programme d’immobilisations. La réalisation de ces projets sera analysée suite aux résultats d’un
sondage auprès de la population. La rénovation du bloc sanitaire est également prévue pour 2019.

Bibliothèque

L’acquisition de nouvelles étagères pour un réaménagement des livres de la bibliothèque se fera vers la fin de l’année 2019 et en
début de l’année 2020. Nous avons choisi de répartir les coûts de cette acquisition sur deux ans, afin de minimiser l’impact sur le 
compte de taxes.
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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 2019.

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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