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Je vous présente le budget 2020 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 et interventions qui ont vu le jour au cours de l’année.

Conseil municipal: Adoption d’une politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail.

Administration: Renouvellement de la convention collective des employés jusqu’au 31 décembre 2022.

Sécurité incendie : Achat de quatre habits de combat et de vingt-et-un casques, octroi du contrat pour l’acquisition
d’un camion mini-pompe à Aréo-Feu Ltée, rédaction et adoption du Plan de sécurité civile et mise
en place d’un système d’alerte à la population en cas de sinistre.

Voirie municipale : Finalisation de l’étranglement sur la route du Fleuve, conversion des luminaires au DEL et ajout de
luminaires à certaines entrées privées, études géotechniques pour des travaux d’infrastructures sur
la route de Beaumont, le chemin St-Roch ouest et la rue Dunière, pavage du stationnement de la
mairie et reconstruction du trottoir, remplacement d’un ponceau dans le Chemin des Fiefs, relevés
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Voirie municipale: topographiques de la route de Beaumont et du chemin St-Roch, mandat de services professionnels
(suite) dans le cadre de la gestion des actifs pour l’inspection des ponceaux, l’inspection de poteaux

d’incendie, l’audit des bâtiments municipaux et l’inspection des conduites par tests à la fumée et au
colorant, reconstruction du trottoir face au 26, Chemin du Domaine et réparation de la toiture du
garage municipal.

Hygiène du milieu : Remplacement de l’ordinateur des puits nos 1, 2 et 3, remplacement du surpresseur à l’étang près
du Moulin de Vincennes, réparation des pompes à la station du Domaine, mandat de services
professionnels pour l’augmentation de la capacité du puits no 2, demande d’autorisation à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’implantation d’un dépôt
à neige sur le lot no 2 821 647.

Aménagement et Mandat professionnel pour une assistance au Comité consultatif d’urbanisme et divers travaux en
urbanisme: lien avec la refonte du plan et des règlements d’urbanisme.

Promotion et dévelop- Mandat à monsieur Jean-Claude Tardif pour la réalisation d’un livre souvenir pour les fêtes du 350e
pement économique: anniversaire de la Municipalité de Beaumont et achat du verger de la Fabrique.

Loisirs et culture: Réalisation de la mise à jour de la Politique Familles et Aînés, remplacement du garde-corps et
remplacement de l’installation électrique du garage au Parc récréotouristique de Vincennes, début
des travaux de réfection du bloc sanitaire, réparation des bandes de la patinoire, construction d’une
nouvelle terrasse au Pavillon des Loisirs et acquisition d’étagères pour la bibliothèque.
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Outre les projets amorcés en 2019, que nous terminerons en 2020, d’autres dossiers verront le jour, notamment l’achat de
matériel en cas de sinistre majeur, la reconstruction de la montée et la modification de l’entrée à l’écocentre, la réfection des
colonnes de béton près du cimetière et du Parc La Chesnaie, l’aménagement d’un deuxième terrain de volley-ball, l’achat
d’équipement et la mise en place d’équipes de balle et le changement de fenêtres au Moulin de Vincennes, ainsi qu’à la
bibliothèque. De plus, l’année 2020 sera la continuité de la la préparation pour de futurs travaux d’infrastructures en voirie
municipale.

L’administration

Le renouvellement du parc informatique sera nécessaire en début d’année 2020. Les équipements actuels datent pour la plupart
de 2010 et sont installés sur Windows 7. Ce système d’exploitation cessera d’être supporté à compter du 14 janvier 2020. Le
système téléphonique est également prévu être remplacé en début d’année.

La sécurité publique

Pour l’année 2020, le nouveau camion incendie (véhicule léger) “Rapid attack” avec mini-pompe sera livré à la Municipalité. Ce
camion permettra de mieux desservir et protéger nos citoyens situés plus précisément en zone de villégiature dont la propriété
est moins accessible avec notre camion incendie actuel. Les travaux de rénovation de la caserne incendie prévus en 2019
devraient être réalisés en 2020.

Transport

En 2020, des mandats de services professionnels pour la préparation des plans et devis dans le but d’effectuer des travaux de
réfection sur la route de Beaumont et la rue Dunière seront exécutés, afin de réaliser les travaux en 2021. De plus, des
interventions dans le but de sécuriser la rue Péan sont également planifiés.
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Transport (suite)

La Municipalité procédera à l’acquisition d’une chargeuse sur roues avec certains équipements, laquelle remplacera le tracteur
Case. Également, nous ferons l’acquisition et l’installation d’un système de caméras de surveillance à divers endroits stratégiques
sur les propriétés de la Municipalité. Enfin, le stationnement de l’église sera refait et un dépôt à neige sera réalisé près des étangs
aérés.

Éclairage des rues

La transformation de l’éclairage des rues au DEL se poursuivra en 2020 par l’acquisition et l’installation de dix-huit luminaires
décoratifs additionnels sur le Chemin du Domaine.

Hygiène du milieu

La réalisation des plans et devis pour les travaux d’acqueduc et d’égouts dans le secteur Beau-site et le secteur Orléans est
planifiée pour une éventuelle demande de subvention pour la réalisation de ces travaux d’infrastructures majeurs. Également, les
travaux d’augmentation de la capacité du puits P-2 seront réalisés en cours d’année. Ces travaux auront deux objectifs, soit de
garantir une distribution optimale, ainsi que d’assurer une qualité de l’eau. Enfin, une clôture sera installée au poste de
surpression pour la sécurité des lieux.

En ce qui concerne les matières résiduelles, un mandat professionnel est prévu pour la réalisation d’un aménagement fonctionnel
et sécuritaire pour les usagers.
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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 la firme Vivre en Ville.

Loisirs et culture

Pour le bonheur des petits et des grands, les jeux d’eau verront le jour au printemps 2020. Dans le cadre du programme
PRIMADA, une demande de subvention a été déposée en 2019 pour l’acquisition et l’installation d’équipements d’entraînement
extérieur. Nous sommes toujours en attente d’une réponse pour ce dossier. Un sentier de glace est prévu être aménagé à
l’automne 2020 et le bâtiment de la piscine sera extensionné du côté sud, soit près des jeux d’eau, pour l’aménagement d’une
toilettre pour handicapé, ainsi que des cabines pour se changer.

Des travaux de réfection seront réalisés à la salle paroissiale au même moment que la réfection du stationnement, afin de refaire
la montée pour personnes à mobilité réduite et l’ajout d’une toilette, près de l’entrée, accessible selon une programmation
électronique.

Bibliothèque

L’acquisition des nouvelles étagères se complétera en 2020 pour un réaménagement des livres de la bibliothèque. Nous avions
choisi de répartir les coûts de cette acquisition sur deux ans, soit 2019 et 2020, afin de minimiser l’impact sur le compte de taxes.
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La Municipalité de Beaumont se porte 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.

L’année 2020 sera la première année du nouveau rôle triennal d’évaluation. Ce nouveau rôle est plus élevé de 6,07% par rapport
à la dernière mise à jour effectuée par la MRC de Bellechasse.

Le budget 2020 a connu une hausse globale de 10,88 % par rapport à celui de 2019. Les principales augmentations budgétaires se
situent au niveau des matières résiduelles par une augmentation de la quote-part, du transport relié à l’ajout d’un employé aux
travaux et des travaux d’infrastructures, des loisirs et de la culture relativement. notamment, à un mandat sur la gestion des actifs
et des réparations d’infrastructures, et une diminution de l’affectation de l’excédent accumulé. Malgré cette hausse budgétaire, le
Conseil municipal a multiplié les efforts, afin de réduire au maximum la hausse de taxes.

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 2020.

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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