Adopté par le conseil, lors de la séance ordinaire du 4 décembre 2018

Volet Milieu de vie

Objectif : Sensibiliser la population à l’environnement
Actions
Informer sur les actions à poser pour éviter de gaspiller l’eau.

Responsable
Municipalité

Co-Éco, OBAKIR, CLT,
SDGS

$

Résultats attendus
Protection de l’eau potable.

CM et employés

x x x x x

Mise à jour des résidences qui ne respectent plus les
normes.

CM et employés

x x x x x

Employés

x x x x x

Mise à jour des résidences qui ne respectent plus les
normes.
Protection de l’eau potable. (20 $)

CM et employés

x x x x x

Protection de l’eau potable.

Co-Éco

Employés

x x x x x

Démystification de la collecte.

Co-Éco

Employés

x x x x x

Démystification de la collecte.

Application de la réglementation sur tarification pour les piscines. Municipalité

Employés

An
1 2 3 4 5
x x x x x

Informer les résidents qui ne sont pas desservis par le réseau des
égouts de la réglementation sur les mises à jour des traitements Municipalité
des eaux usées (fosse septique).
Faire respecter la réglementation sur les mises à jour des
Municipalité
traitements des eaux usées (fosse septique).
Informer la population sur la tarification pour les piscines.
Municipalité

Informer la population des effets de la collecte des matières
putrescibles.
Inciter la population à participer à la collecte des matières
putrescibles.

Partenaires
Municipaux
Milieu

Faire des tournées de sensibilisation à l’environnement.

Co-Éco

Employés

SDGS, CLT, OC

x x x x x

Publier des articles sur la protection de l’environnement.

Co-Éco

Employé

ÉBB

x x x x x

Entretenir la plantation des arbres du Chemin de services.

Municipalité

Employés, Emb.

Poursuivre la plantation d’arbres à des endroits stratégiques.

Municipalité

Employés, Emb.

Participer au mois de l’arbre.

Municipalité

Employés, Emb.

x x x x x
OC, entreprises

x x x x x
x x x x x

Visite au terrain de jeu ou au Service de garde scolaire
pour présenter des astuces de préservation de
l’environnement.
Article dans l’Écho des Beaux-Biens.
Diminution d’un ilot de chaleur et amélioration des
terrains en bordure de l’autoroute 20.
Diminution d’un ilot de chaleur et amélioration des
terrains.
Tenue de l’échange des vivaces et don d’arbres.

Fait
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Volet Milieu de vie

Objectif : Améliorer l’aspect visuel de la Municipalité.
Actions

Responsable

Informer les citoyens au sujet du règlement municipal concernant
Mun.
la cohabitation des secteurs résidentiels et industriels.
Mettre en application le règlement municipal concernant la
cohabitation des secteurs résidentiels et industriels.
Créer un cahier de charge pour le nettoyage estival des endroits
publics municipaux.
Poursuivre le nettoyage régulier des espaces municipaux.

Partenaires
Municipaux
Milieu

An
1 2 3 4 5

$

Résultats attendus

CM et employés

ÉBB

x x x x x

Publication dans l’Écho des Beaux-Biens, envois
postaux.

Mun.

CM et employés

SQ

x x x x x

Nettoyage des zones problématiques.

Mun.

Employés

x x x x x

Présence d’un cahier de charge.

Mun.

Employés

x x x x x

Nettoyage des poubelles et des contenants de
recyclage toutes les semaines ou plus.

Municipalité

x x x x x

Nettoyage des poubelles et des contenants de
recyclage toutes les semaines ou plus.
Nettoyage des zones problématiques.

Réaliser le nettoyage des terrains et des poubelles du Comité des
CLT
Loisirs Thiboutot, de façon hebdomadaire et après les locations.
Diffuser l’information sur l’importance de ramasser les déjections
Mun.
de nos animaux dans les espaces publics.

Employés

ÉBB

x x x x x

Maintenir la certification des « Fleurons du Qc ».

Municipalité

Employés, Emb.

Entreprises

x x x x x

Poursuivre l’installation et l’entretien de pots de fleurs estivales.

Municipalité

Emb., employés

Entreprises

x x x x x

Poursuivre l’installation de décoration thématique sur les terrains
Municipalité
municipaux.

Emb., employés

x x x x x

Entretenir la plantation des arbres du Chemin de services.

Municipalité

Employés, Emb.

x x x x x

Poursuivre la plantation d’arbres à des endroits stratégiques.

Municipalité

Employés, Emb.

Embellir le cimetière.

Fabrique

OC, entreprises

x x x x x
x x x x x

Maintien ou augmentation du nombre de fleurons de
la Municipalité.
Maintien ou augmentation du nombre de fleurons de
la Municipalité.

Diminution d’un ilot de chaleur et amélioration des
terrains en bordure de l’autoroute 20.
Diminution d’un ilot de chaleur et amélioration des
terrains.

Fait
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Volet Milieu de vie

Objectif : Aménagement de la « Côte des Beaux-Biens »
Actions

Responsable

Aménagement d’un site d’interprétation de l’autoroute 20
Aménagement d’un site d’interprétation de la « Croix
Lacordaire »
Aménagement d’un site d’interprétation historique (avant/après
l’Autoroute 20, Couvent, cœur du village…)
Aménagement d’un site d’interprétation paysagère (monanok,
fleuve, plaine agricole…)

Partenaires
Municipaux
Milieu

An
1 2 3 4 5

Municipalité

Employés, Emb.

MTDETQ, DCDS, ACDS x x x

Municipalité

Employés, Emb.

SC, Artistes

x x x

Municipalité

Employés, Emb.

ACDS, Fabrique,

x x x

Municipalité

Employés, Emb.

MRC, Ruralys

x x x

Aménagement d’une aire communautaire de culture maraîchère Municipalité

Employés, Emb.

SHEKI, COSMOSS,
SDGS, CLT

x x x

Municipalité

Employés

PK, MRC

x x x x x

Municipalité

Employés, Emb.

SHEKI

x x x

Présentation des circuits de vélo « Balade au cœur du
Kamouraska » et « Circuit des Pommettes » à la Halte-Vélo.
Intégration de la Halte-Vélo à la « Côte des Beaux-Biens »

$

Résultats attendus

Fait

Meilleur intergration des aires dans le cœur du village.
Meilleure connaissance de l'historique de la
municipalité par les passants et les citoyens. Plus
grande appropriation des lieux par les citoyens.

Objectif : Augmenter la sécurité sur les Routes 230 et 287
Actions
Installer des facteurs de ralentissement aux entrées du périmètre
urbain.
Installer des facteurs de ralentissement près de l’entrée du Club
de Ski de fond « Bonne Entente ».
Installer un élément qui améliora la visibilité à l’intersection de la
Route 230 et de la Route de la Station.
Peinturer une traverse piétonne près de la cantine « La P’tite
Patate ».
Assurer un déneigement et un « déglacement » adéquat des
trottoirs et des bordures de rues.
Publier des articles sur les bonnes pratiques du partage de la
route dans le l’Écho des Beaux-Biens et sur internet.
Assurer une présence plus visible à des moments et des endroits
déterminés par la Municipalité.

Responsable

Partenaires
Municipaux
Milieu

An
1 2 3 4 5

$

Résultats attendus

x x x x x
x x x x x
MTDETQ

Employés

MTDETQ, DCDS
x x x x x

Des intersections plus sécuritaires et une
augmentation du nombre de marcheurs dans la
Municipalité.

x x x x x
MTDETQ

x x x x x

MTDETQ, SQ,
UPA

Employés

SQ

Employés

ÉBB

x x x x x
x x x x x

Des rues plus sécuritaires en hiver.
Avoir au moins un texte par mois dans l’Écho des
Beaux-Biens.
Améliorer la sécurité des usagers de la route en
période de grande circulation.

Fait

Volet Milieu de vie
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Objectif : Augmenter la sécurité sur les rues municipales.
Actions

Responsable

Partenaires
Municipaux
Milieu

Créer un plan de déplacements sécuritaire.

Mun.

Employés

Adoption d’un plan de déplacement sécuritaire.

Mun.

CM

Appliquer le plan de déplacement sécuritaire.

Mun.

CM, employés

MTDETQ, SQ,
COSMOSS, CISSS

An
1 2 3 4 5
x
x

MTDETQ, SQ,
COSMOSS, CISSS

x x x x

$

Résultats attendus
Réalisation d’un plan qui améliora la sécurité du réseau
routier de la Municipalité.
Adoption du plan.
Augmentation du sentiment de sécurité et de la
sécurité routière.

Installer un élément qui améliora la visibilité à l’intersection de la
Mun.
Rue de l’Église et de la Route de la Station.

CM, employé

x x x x x

Intersection plus sécuritaire.

Peinturer quatre (4) traverses piétonnières près de l’épicerie
« Alimentation Lucien Dubé ».

Mun.

Employé

x x x x x

Traverses piétonnières plus visibles.

Identifier les corridors piétonniers

Mun.

Employé

MTDETQ, SQ

x x x x x

Installer des banderoles « Corridor piétonnier », dans
les endroits (rues) très fréquentés par les marcheurs.

Installer des facteurs de ralentissement près de l’école, sur la
Route de la Station, sur la Rue de l’Église et la Rue Chamberland.

Mun.

Employé

MTDETQ, SQ

x x x x x

Quadrilatère plus sécuritaire.

Mun.

CM, employés

Entrepreneur

x x x x x

Une augmentation de marcheurs.

MTDETQ, SQ,
UPA

Employés

ÉBB

x x x x x

SQ

Employés

Assurer un déneigement et un « déglacement » adéquat des
trottoirs et des bordures de rues.
Publier des articles sur les bonnes pratiques du partage de la
route dans le l’Écho des Beaux-Biens et sur internet.
Assurer une présence plus visible à des moments et des endroits
déterminés par la Municipalité.

x x x x x

Avoir au moins un texte par mois dans l’Écho des
Beaux-Biens.
Améliorer la sécurité des usagers de la route en
période de grande circulation.

Fait
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Volet Milieu de vie

Objectif : Rendre le réseau routier municipal adapté aux déplacements actifs.
Partenaires
Actions

Responsable

Municipaux

Maintenir l’entretien des lumières de rue.
Redéfinir les jonctions de rues identifiées pour les rendre plus
accessibles et sécuritaires.
Aménager la Côte de l’Église pour la rendre plus sécuritaire et
conviviale.
Maintenir l’installation de banc et de tables dans les espaces
municipaux.

Mun.

Employés, CM

Mun.

Employés

Mun.

Employés

Mun.

Employés, CM

Faire connaître la réglementation sur les animaux

Mun.

CM, Employés

Appliquer une réglementation sur les animaux.

Tenir, annuellement, une clinique de burinage des vélos avec la
Sûreté du Québec.
Ajouter des supports ludiques à vélo à la Maison de la Culture et
au Centre municipal
Moderniser les supports à vélo

1 2 3 4 5

$

Résultats attendus

x x x x x

Augmentation des déplacements actifs le soir.

MTDETQ, SQ

x x

Des jonctions de rues plus sécuritaires

MTDETQ, SQ

x x

Une rue plus conviviale.

x x x x x
SQ, MRC, ÉBB

x x x x x

Des endroits où les aînés peuvent prendre un temps
d’arrêt.
Publication mensuelle ou bimensuelle d’article dans
l’Écho des Beaux-Biens et sur internet.

Mun.

CM, Employés

SQ, MRC

x x x x x

Diminution des animaux errants et diminution des
risques d’accident en lien avec les animaux. Voir à ce
que les chiens soient attachés et qu’ils restent sur le
terrain de leur propriétaire, à moins d’être en laisse.

Mun.

Employés

SQ

x x x x x

Tenue annuelle de la clinique de burinage des vélos.

Mun.

Employés

COSMOSS

x x x x x

Inciter les gens à utiliser leurs vélos.

COSMOSS, URLS, MRC x x x x x

Inciter les gens à utiliser leurs vélos.

CLT, CS Kam-Loup Employés

SQ, UPA,
MTDETQ
Sensibiliser les utilisateurs de la route au partage de la route avec SQ, UPA,
tous les utilisateurs.
MTDETQ
Publier régulièrement des articles sur leur partage de la route.

Étude de préfaisabilité afin d’aménager un sentier pédestre.

Milieu

An

CSF « BE »

Employés

ÉBB

x x x x x

Employés

ÉBB

x x x x x

Employés

x x

Présence mensuelle ou bimensuelle d’article dans
l’Écho des Beaux-Biens et sur internet.
Rencontre d’information sur le partage de la route,
texte dans l’Écho des Beaux-Biens...
Selon les résultats, mise en place d'un sentier pédestre
ouvert à tous.

Fait
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Volet Milieu de vie

Objectif : Sensibiliser les citoyens (nes) aux règles de sécurité à domicile.
Partenaires
Actions

Responsable

Municipaux

Tenir des tournées d’information et de vérifications des
équipements de sécurité.

SISI

CM

Informer les citoyens (nes) des risques de fraude.

SQ

TH

Promouvoir le service d’accueil et d’informations.

CISSS BSL

Employés

An

Milieu

1 2 3 4 5
x x x x x

ÉBB, SISI

x x x x x

$

Résultats attendus
Visite annuelle des pompiers dans les résidences des
philippéens aînés.
Article mensuel ou bimensuel publié dans L’Écho des
Beaux-Biens, partage de l’information sur internet et
lors d’activités informatives.

x x x x x

Promouvoir le bon voisinage.

CAB Cormoran

Employés

ÉBB

x x x x x

Établir une réglementation sur le numérotage des immeubles.

CM

Employés

SISI

x

Adopter une réglementation sur le numérotage des immeubles.

CM

Employés

SISI

x

Faire respecter la réglementation sur numérotage des
immeubles.

CM

Employés

SISI

x x x x x

Installer des balises de localisations des immeubles.

SISI

CM, employés

SQ

x

Des articles mensuels ou bimensuels dans L’Écho des
Beaux-Biens, sur internet sur le bon voisinage. Peutêtre un tableau des bons coups « Voisins solidaires » à
des endroits stratégiques.
Règlement facilitant la numérotation et le repérage
des immeubles (résidentiel ou non).
Règlement facilitant la numérotation et le repérage
des immeubles (résidentiel ou non).
Règlement facilitant la numérotation et le repérage
des immeubles (résidentiel ou non).
Installation de « Bornes 911 » permettant de localiser
rapidement les demeures éloignées du chemin.

Fait

