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NOUVEAU LOGO  
La politique Familles et Aînés a maintenant son propre logo. 
Vous remarquez le i et les deux l qui représentent un enfant 
et ses parents, la couronne sur le î du mot aînés qui réfère à 
la noblesse et à la sagesse de nos aînés ainsi que le mignon 
petit sourire qui relie les deux termes.  

DÉMARCHE COLLECTIVE    
La mise à jour de la politique Familles et Aînés de Beaumont a été effectuée dans le 
cadre d’une démarche collective réalisée en collaboration avec la MRC de Bellechasse 
et 14 autres municipalités du territoire. 

NOUVEAU VISAGE DES POLITIQUES 
Il était impératif que le visuel des politiques soit représentatif des familles et des aînés 
bellechassois. Nous souhaitions aussi que tous les types de familles soient représentés. 
Nous avons donc opté pour un visuel illustrant un enfant et son grand-parent, puisque 
derrière chaque enfant et son grand-parent se cache bien évidemment une famille. 

Un concours a été organisé auprès des familles de Bellechasse. Les gagnantes sont 
Guylaine Patry et sa petite-fille July Ann Leblanc, toutes deux résidentes de Saint-
Anselme. Un duo d’avatars a ensuite été créé à partir de leur image. 

2



matières
TABLE DES 

MOT DU RESPONSABLE DES QUESTIONS FAMILLES ET AÎNÉS 

MOT DU MAIRE

POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS

DÉFINITION DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS

LES VALEURS

LES PRINCIPES DIRECTEURS

PORTRAIT STATISTIQUE DE LA MUNICIPALITÉ

ACQUIS DE LA MUNICIPALITÉ

QUALITÉS DU MILIEU 

PLAN D’ACTION

PRÉSENTATION DU COMITÉ

5

4

6

7

8

9

10

12

20

22

SUIVI DE LA DÉMARCHE23

24

3



Une municipalité constitue le milieu de vie et le point d’ancrage des 
familles et des personnes jeunes et moins jeunes qui l’habitent. C’est 
dans une municipalité que se concentrent la plupart des activités 
humaines. La municipalité doit procurer un cadre de vie stimulant, 
un environnement dynamique pour y faire grandir les familles ainsi 
qu’un lieu où les gens peuvent vieillir en paix et en santé. 

En ce sens, il était tout naturel pour les élus et les gestionnaires de la 
Municipalité de se doter d’une nouvelle politique Familles et Aînés. 
Cette politique et son importante démarche de consultation doivent 
refléter les valeurs des citoyens et répondre aux multiples besoins de 
chacun des membres des familles et des aînés. La réflexion qui vous 
est présentée ici est le fruit de plusieurs mois de travail. 

Elle a été réalisée par des femmes et des hommes représentatifs 
des familles et des aînés qui composent notre communauté. 
Elle est aussi le résultat d’un vaste processus de consultation et 
de concertation, assurant ainsi la justesse des éléments qu’elle 
contient.

Cette politique influencera et teintera pour les années à venir les 
actions de la Municipalité de Beaumont. Les budgets municipaux 
seront également établis en tenant compte du contenu de cette 
planification. Nous aurons ainsi développé une façon de penser et 
d’agir en fonction des besoins des familles et des aînés. 

Je ne saurais terminer sans remercier tous ceux et celles qui ont 
travaillé à l’élaboration de ce document. Je vous félicite pour le 
travail accompli.

Salutations cordiales,
David L. Christopher, maire 

maire
MOT DU 
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familles et aînés 
MOT DU RESPONSABLE DES QUESTIONS

C’est avec beaucoup de satisfaction que j’ai déposé en décembre 2019, au 
conseil municipal de Beaumont, la mise à jour de la politique Familles et Aînés 
de notre municipalité et que les élus ont procédé à son adoption. 

La présente politique est le fruit d’un processus de consultation mené en 
différentes étapes et échelonné sur de nombreux mois. 

L’analyse et l’évaluation des besoins des familles et des aînés de Beaumont 
ont guidé les travaux du comité chargé de ce dossier afin d’élaborer un plan 
d’action réaliste et répondant à leurs besoins. Le comité souhaite que les axes 
d’intervention proposés puissent servir de référence et d’orientation, permettant 
ainsi aux élus municipaux de mieux adapter les services aux citoyens de tous âges. 

J’ai été enchanté de participer aux travaux de mise à jour de la politique Familles 
et Aînés et je me considère privilégié d’avoir l’occasion, aujourd’hui, de la 
présenter à la population de Beaumont. 

Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement tous ceux et toutes celles qui 
ont contribué à l’ensemble de la démarche et à l’élaboration de ce document 
important pour le développement de la belle municipalité de Beaumont.

Cordiales salutations,

Gaétan Lefebvre, conseiller municipal responsable des questions Familles et Aînés



familles et aînés
POLITIQUE 

Une politique Familles et Aînés permet de 
placer la famille et les aînés au cœur des 
priorités. Beaumont affirme sa volonté 
d’améliorer la qualité de vie des familles et 
des aînés de concert avec ses partenaires 
locaux. La politique fournit un cadre de 
référence aux élus municipaux et aux 
administrateurs et permet de répondre 
aux besoins exprimés par les familles et les 
aînés de notre communauté. Elle propose 
un plan d’action à la mesure des moyens 
de notre communauté et relevant des 
compétences municipales tout en s’attardant 
aux problématiques soulevées par les 
changements démographiques actuels 
et à venir.
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Un comité de travail formé de représentants des familles et des aînés a été 
mis sur pied dans le but de mettre à jour la présente politique. Pour réaliser 
son mandat, le comité a accompli diverses étapes : se doter d’une vision 
commune sur les familles et les aînés, connaître les services disponibles dans 
la municipalité, consulter les familles et les aînés, analyser les résultats des 
consultations et, finalement, mettre à jour la présente politique.

VOICI LES MEMBRES QUI COMPOSENT CE COMITÉ :

comité
PRÉSENTATION DU 

Gaétan Lefebvre, 
conseiller municipal 
responsable des 
questions Familles 
et Aînés
Stéphane Canac-
Marquis, responsable 
du Service des loisirs
René Caissie, 
représentant des aînés
André Goulet, 
représentant des aînés
Annie Fortin, 
représentante 
des familles
Sandra Côté, 
représentante 
des familles
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La famille est un ensemble de personnes de toutes les générations unies par 
des liens de parenté ainsi que par des affinités multiples et variées. Les modèles 
de famille sont diversifiés et incluent les différentes réalités d’aujourd’hui. La 
famille est à l’origine de l’éducation et de la socialisation des individus dans notre 
communauté.
Malheureusement, tous les aînés ne sont pas inclus dans une famille, soit parce 
que leur famille est trop éloignée, soit parce qu’ils ne sont plus en contact avec 
celle-ci ou qu’ils n’en ont plus. La définition de ce que sont un enfant et un adulte 
fait facilement consensus parmi la majorité des citoyens, par contre, celle d’un 
aîné demande à être précisée. 
Aux fins de cette politique, un aîné est une personne de 60 ans et plus. Ces 
personnes sont une richesse pour notre communauté et nous entendons les mettre 
en valeur. 
Autant les familles que les aînés doivent pouvoir bénéficier des personnes qui les 
entourent ainsi que des organismes de leur communauté et de la municipalité. 
Cette politique entend donc faciliter l’accès aux services répondant aux besoins 
des familles et des aînés de Beaumont. 8

famille et des aînés
DÉFINITION DE LA 



Appartenance 
Par cette politique, la Municipalité 
souhaite cultiver le sentiment de fierté 
et d’appartenance des familles et des 
aînés envers leur communauté et leur 
milieu de vie.

Collaboration  
Par cette politique, la Municipalité 
souhaite travailler avec les membres 
de sa communauté en établissant un 
dialogue, en partageant une vision 
commune et en œuvrant à la réalisation 
de projets porteurs et rassembleurs.

Équité  
Par cette politique, la Municipalité 
souhaite rendre plus accessibles les 
ressources et les services aux familles et 
aux aînés en adaptant l’offre de services 
aux différents besoins exprimés par 
ceux-ci. De plus, afin d’être équitable 
envers les générations futures et leur 
laisser en héritage un milieu de vie 
sain, la Municipalité souhaite soutenir 
ou entreprendre des projets de 
développement durable.  

valeurs
LES 

Inclusion et respect  
Par cette politique, la Municipalité 
souhaite promouvoir les valeurs de 
respect et d’inclusion permettant 
aux familles et aux aînés de se sentir 
heureux et en sécurité dans leur milieu 
de vie et leur communauté.

Participation citoyenne 
Par cette politique, la Municipalité 
souhaite encourager l’implication et 
l’engagement des familles et des aînés 
dans le développement de leur milieu 
de vie. 

Reconnaissance 
Par cette politique, la Municipalité 
souhaite reconnaître l’apport 
inestimable de l’implication bénévole 
dans le développement du milieu en 
soutenant et en encourageant les 
initiatives locales.    

Solidarité 
Par cette politique, la Municipalité 
souhaite que les membres de la 
communauté se rassemblent, travaillent 
ensemble à l’atteinte de buts communs, 
s’entraident et développent leurs 
aptitudes de coopération. 
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directeurs
LES PRINCIPES

Pour guider sa réflexion lors du choix des actions, le comité a établi des principes 
directeurs. Ceux-ci constituent la toile de fond qui oriente toutes les mesures prévues 
au plan d’action.

1 Assurer un environnement sécuritaire pour les familles et les aînés.

2 Soutenir le développement d’une offre variée en habitation.

3 Améliorer la diffusion de l’information concernant les services offerts dans    
 la municipalité. 

4 Travailler sur l’amélioration de l’offre de transport.

5 Accroître les services de santé et les services sociaux.

6 Encourager les valeurs de respect et d’inclusion.

7 Favoriser l’action bénévole dans la communauté.

8 Offrir un environnement stimulant pour la pratique d’activités de loisirs et    
 l’adoption de saines habitudes de vie par les familles et les aînés.

9 Doter la municipalité d’équipements, d’infrastructures et d’aménagements    
 répondant aux besoins des familles et des aînés. 
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de la municipalité
PORTRAIT STATISTIQUE

1495 2945TOTAL

Population en 2016

Variation de la population
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016
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Pourcentage de la 
population âgée de 

65 ans et plus

25 %
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45,1 ans

Âge de la population en 2016 et en 2011

Âge médian :
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de la municipalité
PORTRAIT STATISTIQUE

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2011 et de 2016
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de la municipalité
PORTRAIT STATISTIQUE

Composition des familles

Couples  
sans enfant

410

Familles avec 
enfant   

450  
1 enfant

180

2 enfants

185

3 enfants  
et plus

85

Familles 
monoparentales 

70

16

Personnes  
vivant seules 

265

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016
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Nombre de naissances 
sur quatre ans

2015
29

2016
22

2017
30

2018
28

17
Source : Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
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Fréquentation 
scolaire

18

2019-2020 
école primaire  
de la Marelle

275 
élèves 

Habitation
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de la municipalité
PORTRAIT STATISTIQUE

Revenu médian 
des familles 

Pourcentage de la 
population à faible revenu 

94 784 $ 6,3 %
19

Habitation

Emploi

Occupe un emploi 
situé à Beaumont 

Occupe un emploi 
situé à l’extérieur de 

Bellechasse 

Occupe un 
emploi situé dans 

Bellechasse 

12 % 80 %20 %

Pourcentage 
propriétaires 

80 %
Pourcentage 

locataires 

20 %

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2016



de la municipalité
ACQUIS

LOISIRS, SPORTS ET CULTURE
VIE COMMUNAUTAIRE ET INFRASTRUCTURES 
Les familles et les aînés de Beaumont bénéficient d’infrastructures de 
loisirs, notamment au parc de Vincennes : 

20

• pavillon des loisirs;
• patinoire;
• terrain de soccer;
• 2 terrains de volleyball;
• piscine; 
• modules de jeux pour enfants; 
• tables et bancs de parc;
• scène;
• rampes pour planches à roulettes;

• 3 salles de réception au Moulin  
 de Vincennes;
• terrains de pétanque   
 extérieurs;
• bloc sanitaire;
• accès au fleuve;
• sentiers de ski de fond. 

À cela s’ajoutent à Beaumont :
• 6 parcs de quartier comportant des modules de jeux pour enfants,   
 des bancs et des tables;
• bibliothèque; 
• salle paroissiale;
• centre communautaire; 
• terrains de pétanque intérieurs;
• terrain de volleyball et de badminton à l’école.
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Différents organismes communautaires animent le milieu de vie : 
• Culture Beaumont;
• Cercle des fermières;
• Club de l’âge d’or;
• Viactive.

Un professionnel en loisirs est responsable de l’offre de services en loisirs 
et en sports. Il assure également la gestion d’activités communautaires, de 
projets spéciaux, du camp de jour, d’événements divers, d’infrastructures, 
d’équipements, de la location des salles, des comités de bénévoles et du 
soutien aux organismes.

ÉCOLE ET SERVICES 
DE GARDE
Les familles de Beaumont 
bénéficient d’une école 
primaire comprenant un 
service de garde scolaire, 
d’un centre de la petite 
enfance, de services de 
garde en milieu familial, 
d’un service de garde 
privé et d’un camp de jour 
offert par la Municipalité 
en période estivale.

HABITATION
La municipalité compte 
2 résidences pour 
aînés, le Manoir du 
Coteau et la Croisée 
du bonheur, ainsi que 
10 appartements à 
prix modique pour les 
personnes âgées de 
50 ans et plus à l’Office 
municipal d’habitation 
(OMH) de la plaine de 
Bellechasse.
 

SERVICES
Des cliniques de vaccination 
sont offertes aux enfants 
et aux adultes par le CISSS 
de Chaudière-Appalaches. 
Plusieurs commerces de 
proximité facilitent la vie des 
Beaumontois.



du milieu 
QUALITÉS

Vivre à Beaumont, c’est vivre dans :
• un décor inoubliable où le charme du Saint-Laurent est accompagné  
 de superbes couchers de soleil;

• un milieu pittoresque où des événements rassemblent familles et aînés;
• un cœur de village historique où s’alignent de nombreuses habitations  
 témoins de la Nouvelle-France. Beaumont est un milieu de vie paisible  
 situé à proximité de grands centres urbains.
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démarche
SUIVI DE LA 

Portée par les acteurs de notre milieu, la politique Familles et Aînés s’étale sur cinq ans. 
La mise à jour de cette politique a amené les membres du comité à mieux comprendre 
et à confirmer, grâce aux consultations, les nouvelles réalités vécues par les familles et 
les aînés de notre municipalité.

Les membres du comité Familles et Aînés assureront le suivi de cette politique et de 
son plan d’action quinquennal tout au long de sa mise en œuvre.

Cette politique a été mise à jour dans le cadre d’une démarche collective où une 
majorité de municipalités de la MRC de Bellechasse ont travaillé ensemble.
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PLAN D’ACTION
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. 

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Installer des jeux 
d’eau dans le parc 
de Vincennes.

X X   X     Leader

Mettre en place 
un rond de glace 
près de la patinoire 
dans le parc de 
Vincennes. 

X X X  X     Leader

Aménager un terrain 
de baseball dans le 
parc de Vincennes. 

X X    X    Leader

Évaluer la possibilité 
de faire un sentier 
de patin à glace 
dans le parc de 
Vincennes. 

X X X   X    Leader

Mettre en place 
des équipements 
d’entraînement 
extérieur dans le 
parc de Vincennes.

X X X  X     Leader

Poursuivre les 
démarches de la 
mise en place d’un 
skatepark dans le 
parc de Vincennes.

X X    X    Leader 

Poursuivre les 
démarches pour 
l’aménagement 
d’une nouvelle scène 
de spectacle dans le 
parc de Vincennes. 

 X X  X     Facilitatrice

Aménager une 
glissade de neige 
dans le parc de 
Vincennes. 

X X   X     Leader 
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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. 

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Installer des jeux 
d’eau dans le parc 
de Vincennes.

X X   X     Leader

Mettre en place 
un rond de glace 
près de la patinoire 
dans le parc de 
Vincennes. 

X X X  X     Leader

Aménager un terrain 
de baseball dans le 
parc de Vincennes. 

X X    X    Leader

Évaluer la possibilité 
de faire un sentier 
de patin à glace 
dans le parc de 
Vincennes. 

X X X   X    Leader

Mettre en place 
des équipements 
d’entraînement 
extérieur dans le 
parc de Vincennes.

X X X  X     Leader

Poursuivre les 
démarches de la 
mise en place d’un 
skatepark dans le 
parc de Vincennes.

X X    X    Leader 

Poursuivre les 
démarches pour 
l’aménagement 
d’une nouvelle scène 
de spectacle dans le 
parc de Vincennes. 

 X X  X     Facilitatrice

Aménager une 
glissade de neige 
dans le parc de 
Vincennes. 

X X   X     Leader 

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

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

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

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV 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   Leader

Évaluer la possibilité 
de construire un 
préau au-dessus de la 
patinoire dans le parc 
de Vincennes.  

X X X   X    Leader

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

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

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

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV 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     Leader

LÉGENDE 
LEADER : La Municipalité est maître d’œuvre de la réalisation d’une action.
PARTENAIRE : La Municipalité contribue à la réalisation d’une action.
FACILITATRICE : La Municipalité soutient la réalisation d’une action.
AMBASSADRICE : La Municipalité représente les intérêts des familles et des aînés.
 
 

F = Familles
A = Aînés
I = Intergénérationnelle
SHV = Saines habitudes de vie
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PLAN D’ACTION
AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

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

OBJECTIF : Améliorer la qualité des bâtiments déjà en place.  

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Continuer de mettre 
la salle paroissiale 
et le Moulin de 
Vincennes à la 
disposition des aînés 
gratuitement. 

 X X  X     Leader

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

CONSTAT : Le bloc sanitaire au parc de Vincennes doit être rénové en entier.                                                 

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

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Procéder à la 
réfection du bloc 
sanitaire.

 X X  X     Leader
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AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

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

OBJECTIF : Améliorer la qualité des bâtiments déjà en place.  

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Continuer de mettre 
la salle paroissiale 
et le Moulin de 
Vincennes à la 
disposition des aînés 
gratuitement. 

 X X  X     Leader

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

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

OBJECTIF : Favoriser la pratique du volleyball extérieur.  

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Réaménager les 
deux terrains de 
volleyball extérieurs. 

X X   X     Leader

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

CONSTAT : Le bloc sanitaire au parc de Vincennes doit être rénové en entier.                                                 

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

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Procéder à la 
réfection du bloc 
sanitaire.

 X X  X     Leader

AXE D’INTERVENTION : Espaces extérieurs et bâtiments                     

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

OBJECTIF : Encourager les saines habitudes de vie.     

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Évaluer la possibilité 
de réaliser une piste 
cyclable le long du 
littoral entre Lévis et 
Montmagny.  

X X X      X   Partenaire 

Relier Beaumont 
à la Cycloroute de 
Bellechasse. 

X X X    X   Partenaire 
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PLAN D’ACTION
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.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Créer des équipes 
de baseball 
compétitives. 

X X     X   Facilitatrice

AXE D’INTERVENTION : Loisirs                        
CONSTAT : Les aînés apprécient beaucoup les activités intergénérationnelles.                                                          

OBJECTIF : Créer des occasions de rencontre entre les générations.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Organiser une 
activité spéciale de 
rencontre entre les 
jeunes et les aînés. 

 X X X X     Facilitatrice
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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.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Créer des équipes 
de baseball 
compétitives. 

X X     X   Facilitatrice

AXE D’INTERVENTION : Loisirs                        
CONSTAT : Les aînés apprécient beaucoup les activités intergénérationnelles.                                                          

OBJECTIF : Créer des occasions de rencontre entre les générations.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Organiser une 
activité spéciale de 
rencontre entre les 
jeunes et les aînés. 

 X X X X     Facilitatrice

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 le nombre de plages horaires des cours offerts.                          

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Offrir des cours le 
jour, le soir et les fins 
de semaine.

 X X  X     Facilitatrice

Offrir aux aînés 
et aux familles 
des programmes 
d’entraînement.

X X X   X    Facilitatrice 
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AXE D’INTERVENTION : Loisirs                          
CONSTAT : Il y a peu d’activités sociales ciblées pour chaque clientèle.                                                         

OBJECTIF : Favoriser les activités sociales pour chaque clientèle.                          

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Poursuivre 
la réalisation 
d’activités musicales 
organisées 
dans chaque 
établissement pour 
aînés. 

  X  X     Facilitatrice  

Organiser une 
soirée de danse 
country pour les 
personnes âgées. 

  X   X    Facilitatrice 

Organiser une 
soirée avec un band 
pour les adultes.

 X      X  Facilitatrice  

Organiser une 
soirée disco pour les 
adolescents. 

 X     X  Facilitatrice

Organiser un 
spectacle pour les 
enfants. 

 X    X    Facilitatrice  

PLAN D’ACTION
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AXE D’INTERVENTION : Loisirs                          
CONSTAT : Il y a peu d’activités sociales ciblées pour chaque clientèle.                                                         

OBJECTIF : Favoriser les activités sociales pour chaque clientèle.                          

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Poursuivre 
la réalisation 
d’activités musicales 
organisées 
dans chaque 
établissement pour 
aînés. 

  X  X     Facilitatrice  

Organiser une 
soirée de danse 
country pour les 
personnes âgées. 

  X   X    Facilitatrice 

Organiser une 
soirée avec un band 
pour les adultes.

 X      X  Facilitatrice  

Organiser une 
soirée disco pour les 
adolescents. 

 X     X  Facilitatrice

Organiser un 
spectacle pour les 
enfants. 

 X    X    Facilitatrice  

AXE D’INTERVENTION : Communication et information                           
CONSTAT : Les citoyens ne sont pas assez informés sur les services de la municipalité.                                                        

OBJECTIF : Assurer une communication optimale auprès des citoyens.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV 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     Leader

Faire régulièrement 
des capsules 
d’information sur 
Facebook.

 X X  X     Leader

Revoir la conception 
du journal La 
Chesnaie.

 X  X     Leader

Continuer d’informer 
les citoyens par 
l’envoi postal du 
programme des 
loisirs.

 X X  X     Leader

Poursuivre la 
distribution 
des affiches 
promotionnelles 
dans les lieux publics.

 X  X     Leader

Informer les aînés 
sur les services de 
popote roulante 
disponibles à 
Beaumont. 

 X  X     Partenaire 

Informer les 
citoyens sur les 
services d’aide à 
l’entretien ménager 
disponibles à 
Beaumont. 

 X X  X     Partenaire 
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AXE D’INTERVENTION : Sécurité                           
CONSTAT : Il est très dangereux pour les piétons de circuler sur la route 132.                                                        

OBJECTIF : Protéger les piétons qui empruntent la route 132.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Faire des 
interventions 
politiques auprès 
de la députée 
provinciale.

 X X  X     Leader

Faire baisser la 
vitesse à 50 km/h.  X X  X     Leader

Créer un couloir 
piétonnier aux 
endroits appropriés 
sur la route 132. 

X X X  X     Leader

Faire installer par 
le ministère des 
Transports (MTQ) 
un panneau de 
signalisation 
indiquant 
l’emplacement de la 
traverse piétonnière.

 X X  X     Leader

Demander le soutien 
de la Sûreté du 
Québec (SQ) pour 
faire respecter la 
limite de vitesse, 
notamment en 
donnant des 
contraventions.

 X X  X     Leader

PLAN D’ACTION
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AXE D’INTERVENTION : Sécurité                           
CONSTAT : Il est très dangereux pour les piétons de circuler sur la route 132.                                                        

OBJECTIF : Protéger les piétons qui empruntent la route 132.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Faire des 
interventions 
politiques auprès 
de la députée 
provinciale.

 X X  X     Leader

Faire baisser la 
vitesse à 50 km/h.  X X  X     Leader

Créer un couloir 
piétonnier aux 
endroits appropriés 
sur la route 132. 

X X X  X     Leader

Faire installer par 
le ministère des 
Transports (MTQ) 
un panneau de 
signalisation 
indiquant 
l’emplacement de la 
traverse piétonnière.

 X X  X     Leader

Demander le soutien 
de la Sûreté du 
Québec (SQ) pour 
faire respecter la 
limite de vitesse, 
notamment en 
donnant des 
contraventions.

 X X  X     Leader

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Évaluer la possibilité 
d’aménager un 
carrefour giratoire 
à chaque bout 
du village sur la 
route 132.

 X X  X     Leader

Évaluer la possibilité 
de réduire à trois le 
nombre de voies de 
la route 132 à partir 
des tours d’Hydro-
Québec. 

 X X  X     Leader

Évaluer la possibilité 
d’ajouter des feux 
de circulation aux 
endroits appropriés. 

 X X  X     Leader

Installer des 
panneaux 
annonçant la 
traverse piétonnière 
sur le boulevard 
Mercier et sur la rue 
du Coteau.

 X X  X     Leader
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PLAN D’ACTION
AXE D’INTERVENTION : 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.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Installer des bornes 
de protection entre 
l’école et la sortie 
ouest du village.

 X X  X     Leader 

AXE D’INTERVENTION : 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
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Sensibiliser les 
commerçants 
aux résultats du 
sondage.

 X X  X     Facilitatrice 

Travailler avec 
les commerçants 
pour trouver des 
solutions.

 X X  X     Partenaire 
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AXE D’INTERVENTION : 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.                           

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Installer des bornes 
de protection entre 
l’école et la sortie 
ouest du village.

 X X  X     Leader 

AXE D’INTERVENTION : Sécurité                        
CONSTAT : Il manque de signalisation dans le parc de Vincennes.                                                          

OBJECTIF : Améliorer la circulation dans le parc de Vincennes.                            

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024

Installer un plan du 
parc à son entrée.  X X   X    Leader 

AXE D’INTERVENTION : 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
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Sensibiliser les 
commerçants 
aux résultats du 
sondage.

 X X  X     Facilitatrice 

Travailler avec 
les commerçants 
pour trouver des 
solutions.

 X X  X     Partenaire 

AXE D’INTERVENTION : Sécurité                        
CONSTAT : Il manque d’éclairage dans le parc de Vincennes.                                                            

OBJECTIF : Augmenter la sécurité dans le parc de Vincennes.                            

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Installer plus de 
lampadaires aux 
endroits appropriés. 

 X X   X    Leader 

AXE D’INTERVENTION : Transport et mobilité                         
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.                             

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Faire la promotion 
des trois types de 
transport grâce aux 
différents moyens 
de communication 
de la Municipalité.  

 X X  X     Facilitatrice 
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PLAN D’ACTION
AXE D’INTERVENTION : Santé et services sociaux                        
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
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Faire des 
interventions 
politiques auprès de 
la députée. 

 X X  X     Ambassadrice 

AXE D’INTERVENTION : Habitat et milieu de vie                         
CONSTAT : Il n’y a pas assez de logements à prix modique dans la municipalité.                                                          

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

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Soutenir le 
développement de 
logements sociaux. 

 X X     X  Leader  
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AXE D’INTERVENTION : Santé et services sociaux                        
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
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Faire des 
interventions 
politiques auprès de 
la députée. 

 X X  X     Ambassadrice 

AXE D’INTERVENTION : Habitat et 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 de commerces à Beaumont.                            

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Encourager les 
entreprises privées 
à s’installer à 
Beaumont.

 X   X    Facilitatrice 

AXE D’INTERVENTION : Habitat et milieu de vie                         
CONSTAT : Il n’y a pas assez de logements à prix modique dans la municipalité.                                                          

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

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Soutenir le 
développement de 
logements sociaux. 

 X X     X  Leader  

AXE D’INTERVENTION : Respect des inclusions sociales                         
CONSTAT : La Municipalité encourage la participation des personnes à mobilité réduite  
 à ses activités.

OBJECTIF : Permettre l’accessibilité aux loisirs pour tous. 

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Poursuivre la 
participation de 
la Municipalité au 
virage inclusif.  

 X X  X     Partenaire

AXE D’INTERVENTION : Participation sociale                          
CONSTAT : La Municipalité encourage le bénévolat.

OBJECTIF : Recruter de nouveaux bénévoles. 

Actions
Cibles Échéancier Rôle de la 

MunicipalitéSHV F A I 2020 2021 2022 2023 2024
Promouvoir l’action 
bénévole auprès 
de la population 
dans nos différentes 
publications. 

 X X   X    Facilitatrice
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à remercier
NOUS TENONS

NOS PARTENAIRES
• La MRC de Bellechasse
• Le gouvernement du Québec pour son soutien financier

TOUS CEUX ET TOUTES CELLES AYANT CONTRIBUÉ  
À LA RÉALISATION DE LA POLITIQUE FAMILLES ET AÎNÉS
• Les membres du comité Familles et Aînés de Beaumont
• L’accompagnatrice du Carrefour action municipale et famille  
 (France Nadeau)
• Tous les citoyens de Beaumont ayant participé à la consultation des  
 familles et des aînés
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