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 ÉLECTIONS MUNICIPALES 
Suite à l’élection du nouveau maire 
de Beauceville, M. François Veilleux, 
voici les informations sur le processus 
en cours et à venir pour les élections 
du poste vacant du District 1.

Période de mise en candidature :
4 au 18 janvier 2019

Si un scrutin est nécessaire, il aura lieu le 17 février 2019.

Information : 
Madeleine Poulin, présidente d’élection 
418 774-9137 p. 1104 ou greffe@ville.beauceville.qc.ca 
et sur le site Internet dans la section « Greffe ».

 STATIONNEMENT, DÉNEIGEMENT, BOÎTES AUX 
 LETTRES, BACS À ORDURE ET RECYCLAGE... 
ville.beauceville.qc.ca : Citoyens / Travaux publics 

Il est interdit de stationner dans les 
rues de la Ville de Beauceville du  
15 novembre au 31 mars inclusivement, 
entre 23 h et 7 h.

Il est aussi interdit de laisser son véhicule dans tout 
stationnement  public,  et  ce,  aux  mêmes  heures  citées 
précédemment.
___________________________________________________

Il est interdit, sous peine d’amende, de jeter, déposer, 
lancer, ni permettre que soit jeté, déposé ou lancé de 
la neige, de la glace ou une matière quelconque sur 
un chemin public (Article 498 du Code de la sécurité 
routière). Il est également interdit à tout conducteur de 
laisser une matière quelconque se détacher du véhicule 
qu’il conduit.
___________________________________________________

La  Ville  de  Beauceville  ne  peut  être 
tenue responsable de bris causés à des 
boîtes  aux  lettres,  bacs  à  ordures  ou 
recyclage survenus accidentellement à 
l’occasion d’opérations de déneigement 

ou d’entretien. Consultez tous les détails et recommandations 
pour vos installations sur notre site.

 SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE  
Les  prochaines  séances  qui  ont  lieu  à  l’Hôtel  de  Ville 
seront les 14 janvier, 4 février et 4 mars à 19 h 30.

 CALENDRIER EN LIGNE : SERVICES ET ACTIVITÉS  
Consultez nos calendriers disponibles 
sur notre site Internet afin de tout savoir 
sur  ce  qui  se  passe  en  matière  de 
services, d’activités et d’événements 
dans notre ville.

 DISPOSITION DES SAPINS DE NOËL 
Nous vous invitons à apporter votre sapin à l’Écocentre au 
184, 181e Rue à Beauceville :
• Vous pouvez disposer gratuitement 

de 500 kg de matière acceptée 
annuellement (minimum 120 kg 
comptabilisés  par  visite)  si  vous 
êtes résidents de Beauceville.

• Informations complètes et horaire 
de l’Écocentre disponible sur notre 
site dans la section Environnement.

 NOUVEAU CALENDRIER ANNUEL 
Avez-vous reçu votre nouveau 
calendrier annuel pour la cueillette 
des ordures ménagères et la 
récupération ?

Ce calendrier est aussi un aide-
mémoire important pour plusieurs 
autres informations. Il est livré par la 
poste à la fin de décembre de chaque 
année  et  il  est  disponible  sur  notre 
site Internet et à l’Hôtel de Ville.

 RELÂCHE SCOLAIRE 2019 
Une  très  belle  programmation  vous  sera  offerte  (aréna, 
piscine, bibliothèque, sortie sportive, etc.) Surveillez le site 
et la page Facebook de la Ville pour plus de détails.

Informations municipales 

9102 REIRDNELAC 
 NOITARÉPUCÉR TE SERÈGANÉM SERUDRO SED ETTELLIEUC 

EST

   Les bacs sont obligatoires (ordures et recyclage) 
  

 

NUMÉROS IMPORTANTS 
 

 

418 313-7441 � URGENCE (Pour bris d’aqueduc, routes et infrastructures municipales) 
 

 

418 774-9137 � POUR TOUS LES SERVICES MUNICIPAUX  Hôtel de Ville - Travaux publics - Service Incendie 
  Service des loisirs (loisirs, sports, aréna, culture, bibliothèque et vie communautaire) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Récupération / MRC Robert-Cliche : 418 774-9828     �     Ordures ménagères / Services Matrec : 418 774-5275 
 

 
www.ville.beauceville.qc.ca 

 
Voilà : Application gratuite pour signaler à la municipalité des situations non urgentes 

          (Voir verso) 
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Informations municipales (suite)  
 LES TEMPÊTES ET LES ÉCOLES... 
Écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin
Abonnez-vous  à  leur  service  Alerte-Tempête  pour  être 
informés des fermetures ou suspensions d’activités en 
cas de mauvaise température.
www.csbe.qc.ca/fr/Liens_rapides/Alerte_tempete.html

École Jésus-Marie
Consultez  leur  site  Internet  et  leur  page Facebook pour 
connaître les détails.
www.ejm.qc.ca/

 VOUS ÊTES UN NOUVEL ARRIVANT, 
 UN NOUVEAU TRAVAILLEUR…  
Consultez la section sur notre site : 
ville.beauceville.qc.ca/nouveaux-arrivants-travailleurs

Vous y  trouverez des ressources sur  l’emploi,  l’héberge-
ment, la restauration, les organismes… 

Bienvenue à Beauceville !

 PANIER D’ACCUEIL POUR NOUVELLES 
 CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES ! 
La  Ville  de  Beauceville,  en  collaboration  avec  plusieurs 
commerces et entreprises locales, offre un panier d’accueil 
très complet contenant divers rabais et opportunités pour 
souhaiter  la  bienvenue  à  chaque  nouvelle  construction. 
Consultez notre site Internet pour plus de renseignements 
à ce sujet. 

 PRÉVENTION  — INONDATION  
Nous vous rappelons qu’il est 
important  de  vous  abonner 
au Système de Surveillance 
de  la Rivière Chaudière afin 
de suivre de près la situation de la rivière Chaudière au 
besoin. Visitez notre site Internet ou demandez une copie 
papier de notre aide-mémoire inondation.

Prévention incendie  
 L’ENTRETIEN ET L’UTILISATION SÉCURITAIRE 
 D’UN POÊLE À BOIS 
Consultez la chronique détaillée à ce sujet sur 
notre site et vous pouvez aussi nous contacter 
pour recevoir une version imprimée.

 LES CENDRES CHAUDES… VONT DEHORS… 
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; 
c’est pourquoi elles doivent être entreposées à l’extérieur 
de la maison ou du garage. Videz régulièrement les cendres 
du foyer, jetez les cendres chaudes dans un contenant 
métallique  à  fond  surélevé  et  muni  d’un  couvercle 
métallique,  déposez  le  contenant  à  l’extérieur  sur  une 
surface non combustible. Consultez notre chronique pour 
en savoir davantage sur les bons gestes à adopter.

Bibliothèque Madeleine-Doyon 
 HORAIRE RÉGULIER

Dimanche 9 h 30 à 12 h
Lundi 19 h à 20 h 30
Mardi 9 h à 17 h et 19 h à 20 h 30
Mercredi 15 h à 17 h
Jeudi 9 h à 11 h et 19 h à 20 h 30

Activités
Pour les activités de la Bibliothèque 
Madeleine-Doyon,  restez  à  l’affût 
des activités sur notre site Internet 
ainsi que sur la page Facebook de 
la ville.
___________________________________________________

Répertoires des baptêmes, des mariages, des décès 
et des sépultures
Les  trois  volumes  sont  actuellement  disponibles  pour 
consultation  à  la bibliothèque.  Il  est  également possible 
de  s’en  procurer  au  coût  de  30 $  (mariages,  décès  et 
sépultures)  ou  de  40 $  (baptêmes)  auprès  du  Club  de 
généalogie de Sainte-Marie ou de Mme Andrée Roy au 
418 774-9772.
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Communautaire 
 RENDEZ-VOUS D’HIVER 
 BEAUCE AUTO FORD LINCOLN 
De retour du 22 février au 10 mars prochain.  

Des activités pour tous les goûts telles que :

• Randonnée VTT; (exceptionnellement cette activité fait 
partie des Rendez-vous d’hiver et aura lieu le 12 janvier)

• Soirée HUMOUR;

• Cinéma des Neiges;

• 5 à 7;

• Découvertes de nouveaux  
sports hivernaux;

• Journée familiale  
en plein air;

• Déjeuner des neiges;

• Après-midi de cartes;

• Randonnée raquettes  
aux flambeaux;

• Soirée ADOS;

• Concours divers;

• Ateliers divers;

• Sortie Sports ADOS;

• Glissades;

• Et plusieurs autres surprises.

Le dépliant des activités sera distribué à tous les résidents 
prochainement incluant les activités de la semaine de 
relâche. Surveillez notre site et la page Facebook de la Ville. 
Également disponible sur la page Facebook des Rendez-
vous d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln.

 RASSEMBLEMENT DES VTT 
Le rassemblement organisé par  le Club des Jarrets noirs 
de Beauceville aura lieu le 12 janvier.

12 h :  Rassemblement  dans  le  stationnement  de  l’aréna 
avec  dîner  hot-dog  offert  par  les  Rendez-vous  d’hiver 
(exceptionnellement). 

Randonnée  dans  les  plus  beaux  sentiers  de  la  Beauce. 
Souper à la Chapelle Fraser suivi d’une soirée dansante. 
Billets en vente auprès de Sébastien Leclerc au 418 774-
2095. Bienvenue à tous ! 

 À SURVEILLER POUR LE MOIS DE MARS 
• Soirée de la femme : vendredi 8 mars ;
• Activités du Temps des sucres ;
• Pâques  
Fête du printemps : chasse aux cocos, 
spectacle pour enfants et autres 
surprises. Détails à venir.

 LES REPAS « PRÊT PAS PRÊT » DU CABBE 
L’idée de ne plus avoir à 
cuisiner tous les repas de la 
semaine vous enchanterait ? 
Nous avons la solution pour 
vous  aider !  Les  repas  Prêt 
pas  Prêt  sont  des  repas 
cuisinés à saveur maison 
dans notre MRC avec des 

ingrédients frais, nutritifs et par des gens qui ont à cœur 
la  qualité  de  leurs  produits.  Ils  vous  sont  offerts  à  prix 
modiques,  sans  abonnement  et  sont  livrés  chez  vous 
gratuitement tous les vendredis.

Information : 418 774-6008 / www.cabbe.org
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Activités aquatiques et sportives 
 PISCINE YVAN-CLICHE 

Inscription pour les cours de natation pour la session 
hivernale.

La période d’inscription se déroulera du 7 au 11 
janvier 2019.  (Possibilité  de  s’inscrire  en  ligne  au  
www.ville.beauceville.qc.ca ou sur place au Centre des 
loisirs).

Pour  les  clients  qui  veulent  s’inscrire  en  soirée,  nos 
bureaux seront ouverts le 8 janvier de 16 h 30 à 18 h 30.

La session d’hiver débute dans la semaine du 28 janvier 
2019

Informez-vous : 418 774-9137, poste 1704 ou 1705

Pour  connaître  l’horaire  des  bains  libres  et  des 
entraînements,  ainsi  que  les  horaires  spéciaux  durant 
la  période  des  Fêtes  et  en  janvier,  consultez  notre  site 
Internet, dans la Piscine Yvan-Cliche ou contactez-nous :

418 774-9137 postes 1704 ou 1705  
sur les heures de bureau

418 774-9137 poste 1708 sur les heures d’ouverture

Coûts
4 ans et moins : gratuit
Étudiants : 2 $
Adultes : 3 $
Famille : 7 $ 

 ARÉNA ET PATINOIRE 
Horaire de patinage et de hockey libre 
Des plages horaires régulières et ponctuelles sont offertes 
sur semaine et la fin de semaine.

Consultez notre site Internet dans la section Aréna et 
patinoire extérieure ou composez-le :

418 774-9137 poste 1703 sur les heures de bureau.

Patinoire extérieure
La patinoire extérieure située à proximité de l’aréna sera 
ouverte lorsque la température le permettra. Surveillez nos 
annonces sur notre page Facebook.

 

EMPLOI ASSISTANT-COORDONNATEUR 
 AU CAMP DE JOUR 2019 
Le Service des loisirs recherche un (e) étudiant (e) pour 
combler  le  poste  d’assistant-
coordonnateur du camp de jour 
estival 2019. 

Info sur le site Internet /  
Section Emplois ou aquatique@
ville.beauceville.qc.ca

 CLUB DE MOTONEIGE DE BEAUCEVILLE  
Visitez  leur  page  Facebook  ou 
contactez-les afin de connaître les 
sentiers, les conditions routières et 
tous les services offerts : 
418 774-9727

Consultez notre site Internet pour en savoir davantage 
sur  les  informations présentées dans ce bulletin  résumé 
et AIMEZ notre page Facebook pour être au courant des 
plus récentes nouvelles.


