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# Logos Partenaires locaux Offres distinctives à toutes les nouvelles constructions 2018

1 Familiprix Hébert, Ferlatte et Leblond Carte-cadeau de 10 $ (coupon maison)

2 Clinique Vétérinaire de Beauceville Rabais de 25 $ à la boutique

3 T.C. Transcontinental Interglobe Offre de deux magasines du Groupe Transcontinental

4 Centre Vision Bégin Rabais de 50 $ à l’achat de verre et de monture (par personne)

5 Promutuel Assurance  Chaudière-
Appalaches  (2 coupons)

Pour une maison neuve construite en 2018  : Remboursement de 100 $ sur une 
police d’assurance habitation, après paiement complet de la prime. 
Remboursement de 100 $ sur une première assurance automobile chez Promutuel 
Assurance, après paiement complet de la prime.

6 Les Excavations Jean-Louis Mathieu Remise de 5% sur des travaux d’excavation (valide sur la machinerie, excluant les 
matériaux) jusqu’à concurrence de 200$.

7 Ecce terra, Arpenteurs-géomètres Rabais de 100 $ lors d’un mandat qui inclut les trois (3) services suivants : projet 
d’implantation, implantation et certificat de localisation

8 Club de golf de Beauceville 2 droits de jeu, valides 7 jours à partir de 13 h. pour la saison 2018

9 IGA Famille Jinchereau Carte-cadeau de 50 $ sur présentation du certificat de la Ville.
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10 Les Constructions GBM inc. 1 % de remise en chèque sur le coût des travaux de construction effectués par Les 
Constructions GBM inc. (calcul sur le montant avant taxes)

11 Le Centre électrique de Beauce inc. Rabais de 200$ suite au mandat des travaux complets d’électricité de la nouvelle 
résidence

12 Portes Patio Novatech inc. Rabais de 200 $ à l’achat d’une porte patio chez l’un de leurs distributeurs

13 Centre de Santé l’Évasion 1 mois gratuit à l’achat d’un abonnement de 3 mois et plus

14 Proxim Louise Binet et 
Andréanne Caron Rabais de 15$ sur tout achat, sauf sur les ordonnances et les soins

15 Restaurant Normandie Rabais de 25 $ (par famille) sur présentation du certificat de la Ville.

16 Mécanique JMA Un changement d’huile gratuit de 50 $ maximum (huile synthétique exclue)

17 Aréna Beauceville Rabais de 25 $ au Proshop

18 Service des loisirs de Beauceville
Rabais de 200 $ (8 tranches de 25$) pour les activités organisées et gérées par le 
Centre des Loisirs de Beauceville. Bon valide 2 ans. Non monnayable, non 
transférable, pour utilisation entière.
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19 Club Parentaide Inscription gratuite au Club Parentaide pour une durée d’un an

20 Village Aventuria Laisser-passer d’une journée, valide pour une personne et donnant accès au parc 
thématique (coupon maison)

21 Garage R.M. Carrier inc. Rabais de 50 $ sur achat de machinerie 

22 Pneus Beaucerons
5 certificats-cadeaux de 20$ sur achat minimum de 50$ Applicable sur nos 
services en mécanique et en esthétique (excluant les pièces, les pneus et les 
promotions)

23 Restaurant Valentine Carte-cadeau de 20 $ sur présentation du certificat de la Ville.

24 La Cache du Golf - Hôtel Réduction de 40% (du tarif régulier) sur une nuitée

25 Dépanneur 6/46, IRVING Lavage Extrême gratuit au lave-auto sans contact, à l’achat de 25 litres d’essence

26 DEBB Fournitures de bureau Rabais de 20 $ sur tout achat en magasin

27 Salon Chic Shack Carte-cadeau de 20 $ sur présentation du certificat de la Ville.
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28 Dépanneur Beauceville Location vidéo gratuite à l’achat de 25 litres d’essence sur présentation du certificat 
de la Ville.

29 Doddly Pizza Rabais de 10 $ (par famille) sur présentation du certificat de la Ville.

30 École de danse Dan-zaa 15% de rabais à l’inscription pour une saison de danse

31 Gym Action 1 mois gratuit à l’achat d’un abonnement de 4 mois

32 Boutique Nutrition Sports Express 15% de rabais sur tous les suppléments alimentaires de la boutique.

33 Resto WoW Certificat-cadeau de 10 $  (coupon maison).

VALEUR TOTALE : 4 177 $

Valeur totale de plus de 10 000 $ *
La Ville de Beauceville, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, offre un panier d'accueil  pouvant totaliser plus de 10 000 $* 
en chèques-cadeaux et réductions de toutes sortes pour chaque nouvelle construction résidentielle.

Informez-vous:  www.ville.beauceville.qc.ca et au 418 774-9137

* Calcul pour une propriété de 220 000 $ avec remboursement de la taxe foncière et si vous utilisez toutes les offres.
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