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L’APRÈS-INONDATION, LA ZIS ET 
LES MESURES D’ATTÉNUATION

Voici un résumé écrit de la situation  
en date du 17 octobre.

Lors de la rencontre publique d’information 
tenue le 15 octobre dernier, nous avons 
présenté des mesures d’atténuation 

pouvant être mises en place dès cette année pour diminuer les 
risques d’inondation. Une des actions envisagées est l’installation 
de deux estacades (une en amont et une en aval des Rapides-
du-Diable) et le processus est en cours (négociations avec 
propriétaires, planification des travaux…). Ces estacades ont un 
rôle de retenue des glaces provenant du sud et pourraient diminuer 
d’un pourcentage significatif le mouvement des glaces et la montée 
du niveau de l’eau vers le centre-ville, limitant ainsi les impacts 
lors de la crue printanière. Nous espérons pouvoir réaliser cette 
première action cette année.

Nous avons aussi bien compris les attentes de nos citoyens et nous 
continuerons de travailler avec acharnement avec les diverses 
instances gouvernementales pour que d’autres solutions soient 
analysées et envisagées. Nous formerons prochainement un 
nouveau comité de travail qui sera composé de membres de notre 
organisation et de citoyens. Ces personnes pourront échanger sur 
leur expertise et sur les possibles solutions envisageables tout en 
ayant une préoccupation de la sécurité de la population. 

Concernant la ZIS, nous avons déposé nos demandes de changement 
et continuons nos démarches et discussions avec le gouvernement. 
Nous avons rencontré et accompagné à ce jour la majorité de nos 
citoyens et entreprises touchés par la dernière inondation. Les 
dossiers cheminent, le paysage changera à certains endroits et nous 
invitons les gens qui ont des questions à nous contacter.

NOTRE MILIEU ÉCONOMIQUE
Nous avons accueilli de nouvelles entreprises dans notre parc 
industriel et d’autres beaux projets sont à venir. Nous ferons les 
annonces ultérieurement. De la récente inondation découlent de 
nombreux impacts sur notre milieu et nous travaillons intensément 
depuis cet été un nouveau projet de revitalisation tant pour le 
secteur résidentiel que pour le commercial.

Plusieurs de nos entreprises se sont relevées rapidement et 
d’autres seront de nouveau actives dans les semaines et mois à 
venir. Merci à tous !

Nous devons tous collectivement encourager nos entreprises afin que 
la vitalité économique reconnue de Beauceville retrouve ses balises.

LE PROJET MULTISPORTS
Les travaux sont débutés pour le nouvel aréna,nous avons tenu 
la première pelletée de terre officielle le 29 octobre dernier et 
d’autres étapes du projet MULTISPORTS sont aussi en processus. 

UN DE NOS BONS COUPS
Nous avons créé deux outils en ligne pour faciliter le recrutement 
de main-d’œuvre dans notre ville. L’ESPACE EMPLOYEUR permet 
aux employeurs d’avoir accès à une banque de CV et L’ESPACE 
CHERCHEUR D’EMPLOI permet à tout chercheur d’emploi de 
déposer son CV.

L’HÔTEL DE VILLE
Nous compléterons bientôt les installations du deuxième étage de 
l’Hôtel de Ville où sont situés nos bureaux afin d’optimiser le travail 
de notre équipe et le service aux citoyens. Nous avons aussi installé 
des commodités permettant aux gens à mobilité restreinte de 
demeurer au rez-de-chaussée pour obtenir leurs renseignements.

Je nous souhaite à tous que le temps des fêtes apporte joie et 
paix et que la prochaine année soit positive et remplie de beaux 
défis collectifs.

François Veilleux 
maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1101

 ACTIVITÉS 
Heure du conte 10 novembre à 10 h 30

Atelier de décorations de cupcakes
17 novembre à 9 h 30 - Pour les 8 ans et plus. (max. 10 personnes)  
Gratuit ! Par le Cercle de Fermières 
Inscription : 418 774-9137 poste 2004

Spectacle de Noël 24 novembre à 10 h 30
Joséphine, une gentille grand-mère, retrouve son vieux coffre à jouets 
en époussetant son grenier. Elle y découvre plusieurs trésors de son 
enfance, mais pas sa poupée Félie. Ho ! Mais où 
se cache-t-elle ? Cette gigantesque poupée était 
si douée sur sa boule d’équilibre ! Sur une jambe, 
en l’air ou en effectuant une roulade, Félie était 
le petit bonheur de Joséphine. Les enfants 
pourront-ils aider celle-ci à la retrouver ? C’est 
une histoire drôle où le jeu clownesque et les 
arts du cirque sont à l’honneur. Rires assurés !

Concours « décore ton sapin » 2 décembre

Concours « trouve le lutin de la bibliothèque » 2 décembre

 PISCINE YVAN-CLICHE 
Horaire des bains libres et de l’entraînement.
Visitez notre site Internet :
http://ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche

Un horaire spécial sera offert pour la période des fêtes.

L’horaire des activités libres est variable et dépend de la disponibilité 
de notre personnel.

Prochaine session des cours de natation : Hiver 2019
Inscriptions du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier 2020.

Surveillez notre programmation !

 ARÉNA 
Horaire de patinage et de hockey libre
Consultez notre site Internet :  
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville

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

À noter que les périodes de patinage libre et hockey libre pour 
tous sont prévues lors des congés scolaires, en période estivale et 
lorsque le calendrier le permet en fin de journée et la fin de semaine.

 NOUVEAU PROGRAMME AÎNÉS ET POUSSETTES ! 
Ce programme cible la participation 
intergénérationnelle des aînés et des jeunes 
familles avec bien sûr les plus petits attachés 
en poussettes. Venez patiner en après-midi le 
mardi et jeudi de septembre à avril de 13 h 30 
à 15 h, à l’exception de quelques journées 
pour la tenue d’événements.

Nous offrons le prêt de poussettes des neiges 
sur place.

SVP, vérifiez régulièrement le calendrier de l’aréna avant vos 
déplacements ou contactez-nous au (418) 774-9137.

La patinoire extérieure sera de retour en décembre 2019.

 OFFRE D’EMPLOI – OPÉRATEUR DE SURFACEUSE (ZAMBONI) 
Idéal pour jeunes retraités et étudiants

Pour connaître les détails ou pour déposer votre candidature :
en personne à l’aréna au 116, 125e Rue  
et par courriel : sports.loisirs@ville.beauceville.qc.ca
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 MAISON CATHERINE DE LONGPRÉ 
Participez à leur campagne de financement annuel. Tirage en 
décembre

www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/don-et-financement/
information-sur-la-loterie   418 227-2150

Plusieurs événements ont été réalisés 
lors de la période estivale dans notre 
ville : Merci à tous les participants, 
artistes, partenaires, intervenants et 
organismes pour votre implication et 
votre participation.

Continuons à faire de notre ville : une ville « Centrée sur l’action » !

 ACCUEIL - IMMIGRATION 
Vous aimeriez faire partie d’un comité pour accueillir les nouveaux 
arrivants sur notre territoire ? Nous avons besoin de vous ! 
Communiquez au 418 774-9137 pour donner vos coordonnées à 
notre réceptionniste.

 ÉVÉNEMENTS À VENIR 
Ateliers culinaires avec la chef Rachel Duquette : 
6 novembre : Les mijotés
20 novembre : Les entrées pour repas des fêtes

Pour inscription : 418 774-9137 poste 2004 
Infos : 418 222-3797

Atelier de fabrication de cartes de Noël en 3D
Dimanche 24 novembre de 9 h 30 à 11 h 30  
Fabrication de 2 cartes de Noël en 3D avec la compagnie : 
« La carterie »

10 $/pers. - 14 ans et plus - Maximum : 10 personnes 
À la salle Curé Denis-Morin (salle du bas)  
Inscription : 418 774-9137 poste 2004

Atelier de fabrication d’un cadre de Noël en bouleau (3D)
Mardi 26 novembre à 18 h 30 à la salle Armand-Berberi  
du Centre des loisirs, avec le fleuriste Pierre-Alain Lacasse   

20 $/ pers. (matériel fourni) - 16 ans et plus - Max. : 20 personnes
Apportez un cadre 8 x 10 po recyclé et fusil à colle.
Inscription : 418 774-9137 poste 2004

Marche de Noël avec le Père Noël...
7 décembre à 18 h 30 : accueil au pied 
de l’arbre de Noël (Centre Ville) 

18 h 45 : Illumination de l’arbre de Noël

19 h : Départ animé de la Marche de 
Noël vers l’aréna avec le Père Noël

19 h 15 à 21 h 30 : Soirée « Féérie de Noël sur glace » à l’aréna.

Animation, suprises... Gratuit ! 

Une navette (autobus) est offerte pour vous rendre de l’aréna vers 
le lieu d’illumination : le départ est à 18 h15.

Les Rendez-vous d’hiver seront de retour en 2020 ! 
Surveillez notre programmation sur le site Internet et  
notre page Facebook.

Merci à tous pour votre belle participation aux activités proposées  
en 2019 et au plaisir de vous rencontrer en 2020 !

Bibliothèque Madeleine-Doyon 
Dimanche 9 h 30 à 12 h
Lundi  19 h à 20 h 30
Mardi  9 h à 17 h | 19 h à 20 h 30
Mercredi  15 h à 17 h
Jeudi  9 h à 11 h | 19 h à 20 h 30
Fermée du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Vie communautaire Activités aquatiques et sportives Automne
Hiver
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ville.beauceville.qc.ca | Téléphone : 418 774-9137

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.

Infos communautaires et de partenaires 

27 exposants  d’ici !
Cadeaux  pour enfants
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 SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE 
Les prochaines séances auront lieu à la salle du conseil de l’Hôtel 
de Ville (540, boul. Renault), les 4 novembre et 2 décembre à 
19 h 30. À moins d’un avis contraire, la date retenue pour l’adoption 
du budget sera le 9 décembre à 19 h.

 INFORMATIONS DU SERVICE DE L’URBANISME 
Contactez-nous ou visitez notre section sur le site Internet pour 
obtenir des informations sur :

• Les permis de construction et de rénovation

• Le panier d’accueil pour les nouvelles constructions résidentielles 
(± 10 000 $)

• Nos sept développements résidentiels

• Notre programme de subvention pour la construction et la 
rénovation résidentielle

• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou 
d’agrandissement de votre bâtiment

• Les secteurs permettant la construction de bâtiments 
multilogements

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE  
Pour la demande de permis de construction, nous vous 
recommandons d’utiliser notre formulaire en ligne que vous pouvez 
remplir et acheminer en tout temps sans devoir vous déplacer pour 
démarrer votre dossier : 
ville.beauceville.qc.ca/demande-de-permis-de-construction

Infos : inspecteur@ville.beauceville.qc.ca 
 418 774-9137 poste 1601

 COMITÉ ENVIRONNEMENT 
Le comité environnement, formé de gestionnaires municipaux et 
de citoyens, est consultatif et a comme mission de développer une 
politique de développement durable et d’en promouvoir les actions.

La population sera informée et invitée à contribuer dans les mois 
à venir. Demeurez attentifs à notre site Internet et à notre page 
Facebook.

Membres du comité : 
M. Keven Boutin, M. Mario Perron, Mme Marie-Paule Robichaud, 
Mme Annie Cliche, M. Christian Doyon-Poulin, M. François Roberge et  
M. Félix Nunez.

 ABRIS D’HIVER (ABRIS D’AUTO) 
Un abri d’hiver pour automobile et un 
abri d’hiver pour les accès piétonniers 
au bâtiment principal sont permis dans 
toutes les zones, du 15 octobre d’une 
année au 30 avril de l’année suivante. Consultez les détails et 
conditions dans la section « Urbanisme » de notre site Internet.

 DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENTS INTERDITS 
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, 
qu’il neige ou non. 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 du bris 
d’une boîte aux lettres, bacs à déchets ou poubelles survenu 
accidentellement à l’occasion d’opérations de déneigement ou 
d’entretien. Des normes de distance s’appliquent (Ville et MTQ).

Consultez tous les détails et recommandations pour vos installations 
sur notre site, dans la section « Travaux publics ».

 NOUVEAU : UN GUICHET UNIQUE DE GESTION  
 DES  REQUÊTES ET PLAINTES  
Dans le but d’améliorer l’efficacité de nos communications avec nos 
citoyens, nous nous sommes dotés d’un système de gestion des 
requêtes et plaintes. Le tout grâce à un système créé par CITAM, une 
entreprise de la région avec qui nous travaillons depuis 2 ans pour 
la gestion des appels.

L’objectif est d’offrir aux citoyens un guichet unique pour déposer 
des requêtes et plaintes (et en recevoir des notifications de suivi) et 
du même coup d’offrir à nos gestionnaires une plate-forme unique 
pour en assurer la consultation et le suivi.

Trois façons simples seront offertes pour formuler vos demandes 
(via une application, via un formulaire sur notre site Internet ou 
directement par téléphone alors que les intervenants ouvriront une 
requête et l’achemineront aux intervenants concernés).

Au moment d’écrire ces lignes, le service des communications 
était à finaliser les dernières étapes pour lancer officiellement le 
système. Surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour 
y trouver les informations nécessaires.

Informations municipales Informations municipales (suite) 
 PRÉSENTATION DU  SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
NOTRE MISSION
Le Service de sécurité incendie de Beauceville 
a pour mission de protéger les citoyens et les 
biens, le tout en développant plusieurs expertises 
pour minimiser l’impact des interventions  
sur l’environnement.

NOTRE ÉQUIPE
Elle est formée de 28 membres dont 22 pompiers, 4 lieutenants, 
1 directeur adjoint et 1 directeur. Actuellement, le poste de 
directeur est à temps complet, mais toutefois partagé avec la Ville 
de Beauceville et la MRC Robert-Cliche, dans le but de permettre 
un soutien aux autres services incendie qui en ont besoin.

NOS RÉALISATIONS
Depuis 2015, notre organisation a créé et développé un département 
de prévention pour les risques élevés. Des ententes de partenariat 
ont été signées avec toutes les municipalités de notre MRC ainsi 
qu’une municipalité située dans la MRC Beauce-Sartigan. Le poste 
de préventionniste à temps complet qui est occupé par monsieur 
Émile Paris dont le bureau principal est situé à Beauceville, 
découle de ces ententes et il offre ses services aux municipalités 
partenaires.

NOS ÉQUIPEMENTS ET INTERVENTIONS
En 2016, nous avons acquis des équipements pour la 
désincarcération qui nous permettent d’avoir un avantage notable 
dans les délais d’interventions. Le tout dans le but d’augmenter les 
chances de survie d’une quelconque victime, qui doit être ensuite 
conduite au centre hospitalier en dedans de 60 minutes.

 

De plus, nous avons 1 camion auto pompe, 2 camions auto pompe-
citerne, 1 véhicule de transport d’équipements, 1 véhicule de 
désincarcération, 1 véhicule de soutien et 1 véhicule tout terrain 
avec traîneau d’évacuation, afin de faire des sauvetages en milieu 
isolé. Tous les équipements sont vérifiés sur une base régulière tel 
qu’exigé par les normes existantes.

Le Service de sécurité incendie traite environ 130 appels par année, 
soit une moyenne de 2,5 appels par semaine. Par conséquent, nous 
remarquons depuis les dernières années, une baisse au niveau des 
appels reliés aux incendies, et ce grâce à la prévention qui a été 
mise en place. Toutefois, les appels sont de plus en plus diversifiés 
et c’est pourquoi nous nous devons d’être plus polyvalents pour 
faire face à ces nouvelles réalités.

NOTRE VISION
Les nouvelles normes demandent d’acquérir des équipements 
spécialisés, laveuse commerciale, compresseur à air respirable… 
Nous avons conclu des ententes de partenariat avec les 
municipalités limitrophes pour permettre d’offrir ces nouveaux 
services. Ce qui nous permet de diminuer les coûts reliés aux 
achats et à l’entretien.

En tant que directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de 
Beauceville, je suis très fier de mon équipe puisqu’elle est composée 
de gens dévoués, qui possèdent la passion pour ce métier, donnant 
leur temps et le meilleur d’eux-mêmes, avec le souci d’atteindre 
les plus hauts standards de service à leur collectivité.

Daniel Fortin 
Directeur du Service de sécurité incendie 
incendie@ville.beauceville.qc.ca 
418 774-9137 poste 1200

 CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT  
 DE PILE DE VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE  
N’oubliez pas de changer l’heure le 3 novembre (premier dimanche 
de novembre) et de changer les piles de vos avertisseurs de fumée 
et de monoxyde de carbone.

Consultez notre chronique dans la section Prévention incendie de 
notre site Internet.

 CHRONIQUES PRÉVENTIVES 
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre site dans 
la section Prévention incendie, dont celles qui sont de saison :

• L’entretien et l’utilisation sécuritaire d’un poêle à bois

• Les cendres chaudes : Dehors !

• N’hésitez pas à les consulter et à les partager à vos proches.

Infos :  Émile Paris, Technicien en prévention 
 418 774-9137 poste 1201 
 prevention@ville.beauceville.qc.ca

Chambre de commerce 
 SOIRÉE DES TRIOMPHES 
La Chambre de Commerce de Beauceville a reconnu les succès 
de la communauté d’affaire de Beauceville lors de la Soirée des 
Triomphes tenue à la Chapelle Fraser le 21 septembre dernier.

Cet événement est une activité de reconnaissance pour l’engagement 
et l’implication des entreprises de notre milieu. La nouveauté pour 
cette année était le vote en direct !

Les gagnants : 

Catégorie Nouvelle entreprise : Chic Shack - La boîte à beauté

Catégorie Travailleur autonome et microentreprise : Déchiquetage 
de Beauce

Catégorie Entreprise de services professionnels : Physiflex

Catégorie Relève entrepreneuriale :  
Proxim – Louise Binet et Andréanne Caron

Catégorie Développement petite entreprise :  
Dépanneur 6/46 – Irving

Catégorie Développement grande entreprise : Home Hardware

Catégorie Engagement et initiative sociale :  
Bar le Loft / Quilles Grande Allée

Catégorie Organisme à but non lucratif :  
Cercle de Fermières Beauceville  
ex æquo avec Le Club de Motoneige Beauceville

Catégorie Investissement dans son capital humain : Quirion Métal

Catégorie Gouvernance paritaire :  
Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville

Catégorie Reconnaissance :  
M. Roger Lessard, Mme Louise Binet, M. Paul Bernard  
et M. Jean Champagne

Catégorie Impact : M. Rock Plante

La catégorie coup de cœur a été votée sur Facebook. Plus de 
1400 personnes ont voté et le gagnant de cette catégorie est 
Chic Shack - La boîte à beauté.

Félicitations aux finalistes et aux gagnants de cette 2e édition 
de la Soirée des Triomphes !

 LE CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE EST EN RECRUTEMENT 
 DE RESPONSABLES DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
 FAMILIAL 
Le bureau coordonnateur du CPE Au Jardin de Dominique inc. est 
en période de recrutement de candidats(es) intéressés à offrir un 
service de garde éducatif subventionné en milieu familial dans 
les municipalités de Beauceville, St-Joseph, St-Frédéric, Tring-
Jonction, St-Séverin, St-Victor, St-Jules et St-Alfred.

Infos :  Andrée Roy, directrice adjointe du bureau coordonnateur   
 du CPE Au Jardin de Dominique inc.

418 774-9005 poste 22 | andree.roy.mf@sogetel.net

 MESSAGE DE VOTRE COOP DE SANTÉ 
La vaccination antigrippale est la meilleure 
façon de se protéger contre l’influenza et 
de réduire les risques de transmission à ses 
proches. Tous les types de clientèle peuvent 
être atteints par ce virus. 

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-
nous 418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 et 3.

 COMITÉ D’AIDE 
Grande vente remplissez votre sac pour 5 $ sans aucune taxe, 
du 9 au 15 décembre 2019.

Des nouveautés seront ajoutées tous les jours.

La Guignolée : des bénévoles bien identifiés passeront par 
les portes du 1er novembre au 22 décembre pour notre 
Guignolée 2019. Soyez généreux pour aider les plus démunis. 
Notre objectif : Combattre la faim.

Vous pouvez aussi nous apporter vos denrées non périssables 
directement au CAB tout au long de l’année

116 Route Fraser  | 418 774-5444 | cab@sogetel.net https://
www.facebook.com/comitedaide.beauceville

 TANDEM INTERNATIONAL VOUS INFORME 
Vous êtes sans emploi ? Pourquoi ne pas suivre un stage de 
perfectionnement pouvant vous aider dans la poursuite de votre 
carrière ?

 MOBILITÉ BEAUCE-NORD –  
 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 
Pour des soins de santé, le travail, 
les études ou les loisirs dans la MRC 
Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce.

Infos :  http://mobilitebn.com   
 info@ http://mobilitebn.com  |  418 397-6666

Infos communautaires et de partenaires 
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 SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE 
Les prochaines séances auront lieu à la salle du conseil de l’Hôtel 
de Ville (540, boul. Renault), les 4 novembre et 2 décembre à 
19 h 30. À moins d’un avis contraire, la date retenue pour l’adoption 
du budget sera le 9 décembre à 19 h.

 INFORMATIONS DU SERVICE DE L’URBANISME 
Contactez-nous ou visitez notre section sur le site Internet pour 
obtenir des informations sur :

• Les permis de construction et de rénovation

• Le panier d’accueil pour les nouvelles constructions résidentielles 
(± 10 000 $)

• Nos sept développements résidentiels

• Notre programme de subvention pour la construction et la 
rénovation résidentielle

• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou 
d’agrandissement de votre bâtiment

• Les secteurs permettant la construction de bâtiments 
multilogements

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE  
Pour la demande de permis de construction, nous vous 
recommandons d’utiliser notre formulaire en ligne que vous pouvez 
remplir et acheminer en tout temps sans devoir vous déplacer pour 
démarrer votre dossier : 
ville.beauceville.qc.ca/demande-de-permis-de-construction

Infos : inspecteur@ville.beauceville.qc.ca 
 418 774-9137 poste 1601

 COMITÉ ENVIRONNEMENT 
Le comité environnement, formé de gestionnaires municipaux et 
de citoyens, est consultatif et a comme mission de développer une 
politique de développement durable et d’en promouvoir les actions.

La population sera informée et invitée à contribuer dans les mois 
à venir. Demeurez attentifs à notre site Internet et à notre page 
Facebook.

Membres du comité : 
M. Keven Boutin, M. Mario Perron, Mme Marie-Paule Robichaud, 
Mme Annie Cliche, M. Christian Doyon-Poulin, M. François Roberge et  
M. Félix Nunez.

 ABRIS D’HIVER (ABRIS D’AUTO) 
Un abri d’hiver pour automobile et un 
abri d’hiver pour les accès piétonniers 
au bâtiment principal sont permis dans 
toutes les zones, du 15 octobre d’une 
année au 30 avril de l’année suivante. Consultez les détails et 
conditions dans la section « Urbanisme » de notre site Internet.

 DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENTS INTERDITS 
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, 
qu’il neige ou non. 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 du bris 
d’une boîte aux lettres, bacs à déchets ou poubelles survenu 
accidentellement à l’occasion d’opérations de déneigement ou 
d’entretien. Des normes de distance s’appliquent (Ville et MTQ).

Consultez tous les détails et recommandations pour vos installations 
sur notre site, dans la section « Travaux publics ».

 NOUVEAU : UN GUICHET UNIQUE DE GESTION  
 DES  REQUÊTES ET PLAINTES  
Dans le but d’améliorer l’efficacité de nos communications avec nos 
citoyens, nous nous sommes dotés d’un système de gestion des 
requêtes et plaintes. Le tout grâce à un système créé par CITAM, une 
entreprise de la région avec qui nous travaillons depuis 2 ans pour 
la gestion des appels.

L’objectif est d’offrir aux citoyens un guichet unique pour déposer 
des requêtes et plaintes (et en recevoir des notifications de suivi) et 
du même coup d’offrir à nos gestionnaires une plate-forme unique 
pour en assurer la consultation et le suivi.

Trois façons simples seront offertes pour formuler vos demandes 
(via une application, via un formulaire sur notre site Internet ou 
directement par téléphone alors que les intervenants ouvriront une 
requête et l’achemineront aux intervenants concernés).

Au moment d’écrire ces lignes, le service des communications 
était à finaliser les dernières étapes pour lancer officiellement le 
système. Surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour 
y trouver les informations nécessaires.

Informations municipales Informations municipales (suite) 
 PRÉSENTATION DU  SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
NOTRE MISSION
Le Service de sécurité incendie de Beauceville 
a pour mission de protéger les citoyens et les 
biens, le tout en développant plusieurs expertises 
pour minimiser l’impact des interventions  
sur l’environnement.

NOTRE ÉQUIPE
Elle est formée de 28 membres dont 22 pompiers, 4 lieutenants, 
1 directeur adjoint et 1 directeur. Actuellement, le poste de 
directeur est à temps complet, mais toutefois partagé avec la Ville 
de Beauceville et la MRC Robert-Cliche, dans le but de permettre 
un soutien aux autres services incendie qui en ont besoin.

NOS RÉALISATIONS
Depuis 2015, notre organisation a créé et développé un département 
de prévention pour les risques élevés. Des ententes de partenariat 
ont été signées avec toutes les municipalités de notre MRC ainsi 
qu’une municipalité située dans la MRC Beauce-Sartigan. Le poste 
de préventionniste à temps complet qui est occupé par monsieur 
Émile Paris dont le bureau principal est situé à Beauceville, 
découle de ces ententes et il offre ses services aux municipalités 
partenaires.

NOS ÉQUIPEMENTS ET INTERVENTIONS
En 2016, nous avons acquis des équipements pour la 
désincarcération qui nous permettent d’avoir un avantage notable 
dans les délais d’interventions. Le tout dans le but d’augmenter les 
chances de survie d’une quelconque victime, qui doit être ensuite 
conduite au centre hospitalier en dedans de 60 minutes.

 

De plus, nous avons 1 camion auto pompe, 2 camions auto pompe-
citerne, 1 véhicule de transport d’équipements, 1 véhicule de 
désincarcération, 1 véhicule de soutien et 1 véhicule tout terrain 
avec traîneau d’évacuation, afin de faire des sauvetages en milieu 
isolé. Tous les équipements sont vérifiés sur une base régulière tel 
qu’exigé par les normes existantes.

Le Service de sécurité incendie traite environ 130 appels par année, 
soit une moyenne de 2,5 appels par semaine. Par conséquent, nous 
remarquons depuis les dernières années, une baisse au niveau des 
appels reliés aux incendies, et ce grâce à la prévention qui a été 
mise en place. Toutefois, les appels sont de plus en plus diversifiés 
et c’est pourquoi nous nous devons d’être plus polyvalents pour 
faire face à ces nouvelles réalités.

NOTRE VISION
Les nouvelles normes demandent d’acquérir des équipements 
spécialisés, laveuse commerciale, compresseur à air respirable… 
Nous avons conclu des ententes de partenariat avec les 
municipalités limitrophes pour permettre d’offrir ces nouveaux 
services. Ce qui nous permet de diminuer les coûts reliés aux 
achats et à l’entretien.

En tant que directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de 
Beauceville, je suis très fier de mon équipe puisqu’elle est composée 
de gens dévoués, qui possèdent la passion pour ce métier, donnant 
leur temps et le meilleur d’eux-mêmes, avec le souci d’atteindre 
les plus hauts standards de service à leur collectivité.

Daniel Fortin 
Directeur du Service de sécurité incendie 
incendie@ville.beauceville.qc.ca 
418 774-9137 poste 1200

 CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT  
 DE PILE DE VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE  
N’oubliez pas de changer l’heure le 3 novembre (premier dimanche 
de novembre) et de changer les piles de vos avertisseurs de fumée 
et de monoxyde de carbone.

Consultez notre chronique dans la section Prévention incendie de 
notre site Internet.

 CHRONIQUES PRÉVENTIVES 
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre site dans 
la section Prévention incendie, dont celles qui sont de saison :

• L’entretien et l’utilisation sécuritaire d’un poêle à bois

• Les cendres chaudes : Dehors !

• N’hésitez pas à les consulter et à les partager à vos proches.

Infos :  Émile Paris, Technicien en prévention 
 418 774-9137 poste 1201 
 prevention@ville.beauceville.qc.ca

Chambre de commerce 
 SOIRÉE DES TRIOMPHES 
La Chambre de Commerce de Beauceville a reconnu les succès 
de la communauté d’affaire de Beauceville lors de la Soirée des 
Triomphes tenue à la Chapelle Fraser le 21 septembre dernier.

Cet événement est une activité de reconnaissance pour l’engagement 
et l’implication des entreprises de notre milieu. La nouveauté pour 
cette année était le vote en direct !

Les gagnants : 

Catégorie Nouvelle entreprise : Chic Shack - La boîte à beauté

Catégorie Travailleur autonome et microentreprise : Déchiquetage 
de Beauce

Catégorie Entreprise de services professionnels : Physiflex

Catégorie Relève entrepreneuriale :  
Proxim – Louise Binet et Andréanne Caron

Catégorie Développement petite entreprise :  
Dépanneur 6/46 – Irving

Catégorie Développement grande entreprise : Home Hardware

Catégorie Engagement et initiative sociale :  
Bar le Loft / Quilles Grande Allée

Catégorie Organisme à but non lucratif :  
Cercle de Fermières Beauceville  
ex æquo avec Le Club de Motoneige Beauceville

Catégorie Investissement dans son capital humain : Quirion Métal

Catégorie Gouvernance paritaire :  
Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville

Catégorie Reconnaissance :  
M. Roger Lessard, Mme Louise Binet, M. Paul Bernard  
et M. Jean Champagne

Catégorie Impact : M. Rock Plante

La catégorie coup de cœur a été votée sur Facebook. Plus de 
1400 personnes ont voté et le gagnant de cette catégorie est 
Chic Shack - La boîte à beauté.

Félicitations aux finalistes et aux gagnants de cette 2e édition 
de la Soirée des Triomphes !

 LE CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE EST EN RECRUTEMENT 
 DE RESPONSABLES DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
 FAMILIAL 
Le bureau coordonnateur du CPE Au Jardin de Dominique inc. est 
en période de recrutement de candidats(es) intéressés à offrir un 
service de garde éducatif subventionné en milieu familial dans 
les municipalités de Beauceville, St-Joseph, St-Frédéric, Tring-
Jonction, St-Séverin, St-Victor, St-Jules et St-Alfred.

Infos :  Andrée Roy, directrice adjointe du bureau coordonnateur   
 du CPE Au Jardin de Dominique inc.

418 774-9005 poste 22 | andree.roy.mf@sogetel.net

 MESSAGE DE VOTRE COOP DE SANTÉ 
La vaccination antigrippale est la meilleure 
façon de se protéger contre l’influenza et 
de réduire les risques de transmission à ses 
proches. Tous les types de clientèle peuvent 
être atteints par ce virus. 

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-
nous 418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 et 3.

 COMITÉ D’AIDE 
Grande vente remplissez votre sac pour 5 $ sans aucune taxe, 
du 9 au 15 décembre 2019.

Des nouveautés seront ajoutées tous les jours.

La Guignolée : des bénévoles bien identifiés passeront par 
les portes du 1er novembre au 22 décembre pour notre 
Guignolée 2019. Soyez généreux pour aider les plus démunis. 
Notre objectif : Combattre la faim.

Vous pouvez aussi nous apporter vos denrées non périssables 
directement au CAB tout au long de l’année

116 Route Fraser  | 418 774-5444 | cab@sogetel.net https://
www.facebook.com/comitedaide.beauceville

 TANDEM INTERNATIONAL VOUS INFORME 
Vous êtes sans emploi ? Pourquoi ne pas suivre un stage de 
perfectionnement pouvant vous aider dans la poursuite de votre 
carrière ?

 MOBILITÉ BEAUCE-NORD –  
 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 
Pour des soins de santé, le travail, 
les études ou les loisirs dans la MRC 
Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce.

Infos :  http://mobilitebn.com   
 info@ http://mobilitebn.com  |  418 397-6666

Infos communautaires et de partenaires 



Prévention incendie 

NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2019 NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2019NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2019

 SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE 
Les prochaines séances auront lieu à la salle du conseil de l’Hôtel 
de Ville (540, boul. Renault), les 4 novembre et 2 décembre à 
19 h 30. À moins d’un avis contraire, la date retenue pour l’adoption 
du budget sera le 9 décembre à 19 h.

 INFORMATIONS DU SERVICE DE L’URBANISME 
Contactez-nous ou visitez notre section sur le site Internet pour 
obtenir des informations sur :

• Les permis de construction et de rénovation

• Le panier d’accueil pour les nouvelles constructions résidentielles 
(± 10 000 $)

• Nos sept développements résidentiels

• Notre programme de subvention pour la construction et la 
rénovation résidentielle

• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou 
d’agrandissement de votre bâtiment

• Les secteurs permettant la construction de bâtiments 
multilogements

DEMANDE DE PERMIS EN LIGNE  
Pour la demande de permis de construction, nous vous 
recommandons d’utiliser notre formulaire en ligne que vous pouvez 
remplir et acheminer en tout temps sans devoir vous déplacer pour 
démarrer votre dossier : 
ville.beauceville.qc.ca/demande-de-permis-de-construction

Infos : inspecteur@ville.beauceville.qc.ca 
 418 774-9137 poste 1601

 COMITÉ ENVIRONNEMENT 
Le comité environnement, formé de gestionnaires municipaux et 
de citoyens, est consultatif et a comme mission de développer une 
politique de développement durable et d’en promouvoir les actions.

La population sera informée et invitée à contribuer dans les mois 
à venir. Demeurez attentifs à notre site Internet et à notre page 
Facebook.

Membres du comité : 
M. Keven Boutin, M. Mario Perron, Mme Marie-Paule Robichaud, 
Mme Annie Cliche, M. Christian Doyon-Poulin, M. François Roberge et  
M. Félix Nunez.

 ABRIS D’HIVER (ABRIS D’AUTO) 
Un abri d’hiver pour automobile et un 
abri d’hiver pour les accès piétonniers 
au bâtiment principal sont permis dans 
toutes les zones, du 15 octobre d’une 
année au 30 avril de l’année suivante. Consultez les détails et 
conditions dans la section « Urbanisme » de notre site Internet.

 DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENTS INTERDITS 
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, 
qu’il neige ou non. 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 du bris 
d’une boîte aux lettres, bacs à déchets ou poubelles survenu 
accidentellement à l’occasion d’opérations de déneigement ou 
d’entretien. Des normes de distance s’appliquent (Ville et MTQ).

Consultez tous les détails et recommandations pour vos installations 
sur notre site, dans la section « Travaux publics ».

 NOUVEAU : UN GUICHET UNIQUE DE GESTION  
 DES  REQUÊTES ET PLAINTES  
Dans le but d’améliorer l’efficacité de nos communications avec nos 
citoyens, nous nous sommes dotés d’un système de gestion des 
requêtes et plaintes. Le tout grâce à un système créé par CITAM, une 
entreprise de la région avec qui nous travaillons depuis 2 ans pour 
la gestion des appels.

L’objectif est d’offrir aux citoyens un guichet unique pour déposer 
des requêtes et plaintes (et en recevoir des notifications de suivi) et 
du même coup d’offrir à nos gestionnaires une plate-forme unique 
pour en assurer la consultation et le suivi.

Trois façons simples seront offertes pour formuler vos demandes 
(via une application, via un formulaire sur notre site Internet ou 
directement par téléphone alors que les intervenants ouvriront une 
requête et l’achemineront aux intervenants concernés).

Au moment d’écrire ces lignes, le service des communications 
était à finaliser les dernières étapes pour lancer officiellement le 
système. Surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour 
y trouver les informations nécessaires.

Informations municipales Informations municipales (suite) 
 PRÉSENTATION DU  SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
NOTRE MISSION
Le Service de sécurité incendie de Beauceville 
a pour mission de protéger les citoyens et les 
biens, le tout en développant plusieurs expertises 
pour minimiser l’impact des interventions  
sur l’environnement.

NOTRE ÉQUIPE
Elle est formée de 28 membres dont 22 pompiers, 4 lieutenants, 
1 directeur adjoint et 1 directeur. Actuellement, le poste de 
directeur est à temps complet, mais toutefois partagé avec la Ville 
de Beauceville et la MRC Robert-Cliche, dans le but de permettre 
un soutien aux autres services incendie qui en ont besoin.

NOS RÉALISATIONS
Depuis 2015, notre organisation a créé et développé un département 
de prévention pour les risques élevés. Des ententes de partenariat 
ont été signées avec toutes les municipalités de notre MRC ainsi 
qu’une municipalité située dans la MRC Beauce-Sartigan. Le poste 
de préventionniste à temps complet qui est occupé par monsieur 
Émile Paris dont le bureau principal est situé à Beauceville, 
découle de ces ententes et il offre ses services aux municipalités 
partenaires.

NOS ÉQUIPEMENTS ET INTERVENTIONS
En 2016, nous avons acquis des équipements pour la 
désincarcération qui nous permettent d’avoir un avantage notable 
dans les délais d’interventions. Le tout dans le but d’augmenter les 
chances de survie d’une quelconque victime, qui doit être ensuite 
conduite au centre hospitalier en dedans de 60 minutes.

 

De plus, nous avons 1 camion auto pompe, 2 camions auto pompe-
citerne, 1 véhicule de transport d’équipements, 1 véhicule de 
désincarcération, 1 véhicule de soutien et 1 véhicule tout terrain 
avec traîneau d’évacuation, afin de faire des sauvetages en milieu 
isolé. Tous les équipements sont vérifiés sur une base régulière tel 
qu’exigé par les normes existantes.

Le Service de sécurité incendie traite environ 130 appels par année, 
soit une moyenne de 2,5 appels par semaine. Par conséquent, nous 
remarquons depuis les dernières années, une baisse au niveau des 
appels reliés aux incendies, et ce grâce à la prévention qui a été 
mise en place. Toutefois, les appels sont de plus en plus diversifiés 
et c’est pourquoi nous nous devons d’être plus polyvalents pour 
faire face à ces nouvelles réalités.

NOTRE VISION
Les nouvelles normes demandent d’acquérir des équipements 
spécialisés, laveuse commerciale, compresseur à air respirable… 
Nous avons conclu des ententes de partenariat avec les 
municipalités limitrophes pour permettre d’offrir ces nouveaux 
services. Ce qui nous permet de diminuer les coûts reliés aux 
achats et à l’entretien.

En tant que directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de 
Beauceville, je suis très fier de mon équipe puisqu’elle est composée 
de gens dévoués, qui possèdent la passion pour ce métier, donnant 
leur temps et le meilleur d’eux-mêmes, avec le souci d’atteindre 
les plus hauts standards de service à leur collectivité.

Daniel Fortin 
Directeur du Service de sécurité incendie 
incendie@ville.beauceville.qc.ca 
418 774-9137 poste 1200

 CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT  
 DE PILE DE VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE  
N’oubliez pas de changer l’heure le 3 novembre (premier dimanche 
de novembre) et de changer les piles de vos avertisseurs de fumée 
et de monoxyde de carbone.

Consultez notre chronique dans la section Prévention incendie de 
notre site Internet.

 CHRONIQUES PRÉVENTIVES 
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre site dans 
la section Prévention incendie, dont celles qui sont de saison :

• L’entretien et l’utilisation sécuritaire d’un poêle à bois

• Les cendres chaudes : Dehors !

• N’hésitez pas à les consulter et à les partager à vos proches.

Infos :  Émile Paris, Technicien en prévention 
 418 774-9137 poste 1201 
 prevention@ville.beauceville.qc.ca

Chambre de commerce 
 SOIRÉE DES TRIOMPHES 
La Chambre de Commerce de Beauceville a reconnu les succès 
de la communauté d’affaire de Beauceville lors de la Soirée des 
Triomphes tenue à la Chapelle Fraser le 21 septembre dernier.

Cet événement est une activité de reconnaissance pour l’engagement 
et l’implication des entreprises de notre milieu. La nouveauté pour 
cette année était le vote en direct !

Les gagnants : 

Catégorie Nouvelle entreprise : Chic Shack - La boîte à beauté

Catégorie Travailleur autonome et microentreprise : Déchiquetage 
de Beauce

Catégorie Entreprise de services professionnels : Physiflex

Catégorie Relève entrepreneuriale :  
Proxim – Louise Binet et Andréanne Caron

Catégorie Développement petite entreprise :  
Dépanneur 6/46 – Irving

Catégorie Développement grande entreprise : Home Hardware

Catégorie Engagement et initiative sociale :  
Bar le Loft / Quilles Grande Allée

Catégorie Organisme à but non lucratif :  
Cercle de Fermières Beauceville  
ex æquo avec Le Club de Motoneige Beauceville

Catégorie Investissement dans son capital humain : Quirion Métal

Catégorie Gouvernance paritaire :  
Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville

Catégorie Reconnaissance :  
M. Roger Lessard, Mme Louise Binet, M. Paul Bernard  
et M. Jean Champagne

Catégorie Impact : M. Rock Plante

La catégorie coup de cœur a été votée sur Facebook. Plus de 
1400 personnes ont voté et le gagnant de cette catégorie est 
Chic Shack - La boîte à beauté.

Félicitations aux finalistes et aux gagnants de cette 2e édition 
de la Soirée des Triomphes !

 LE CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE EST EN RECRUTEMENT 
 DE RESPONSABLES DE SERVICES DE GARDE EN MILIEU 
 FAMILIAL 
Le bureau coordonnateur du CPE Au Jardin de Dominique inc. est 
en période de recrutement de candidats(es) intéressés à offrir un 
service de garde éducatif subventionné en milieu familial dans 
les municipalités de Beauceville, St-Joseph, St-Frédéric, Tring-
Jonction, St-Séverin, St-Victor, St-Jules et St-Alfred.

Infos :  Andrée Roy, directrice adjointe du bureau coordonnateur   
 du CPE Au Jardin de Dominique inc.

418 774-9005 poste 22 | andree.roy.mf@sogetel.net

 MESSAGE DE VOTRE COOP DE SANTÉ 
La vaccination antigrippale est la meilleure 
façon de se protéger contre l’influenza et 
de réduire les risques de transmission à ses 
proches. Tous les types de clientèle peuvent 
être atteints par ce virus. 

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous, contactez-
nous 418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 et 3.

 COMITÉ D’AIDE 
Grande vente remplissez votre sac pour 5 $ sans aucune taxe, 
du 9 au 15 décembre 2019.

Des nouveautés seront ajoutées tous les jours.

La Guignolée : des bénévoles bien identifiés passeront par 
les portes du 1er novembre au 22 décembre pour notre 
Guignolée 2019. Soyez généreux pour aider les plus démunis. 
Notre objectif : Combattre la faim.

Vous pouvez aussi nous apporter vos denrées non périssables 
directement au CAB tout au long de l’année

116 Route Fraser  | 418 774-5444 | cab@sogetel.net https://
www.facebook.com/comitedaide.beauceville

 TANDEM INTERNATIONAL VOUS INFORME 
Vous êtes sans emploi ? Pourquoi ne pas suivre un stage de 
perfectionnement pouvant vous aider dans la poursuite de votre 
carrière ?

 MOBILITÉ BEAUCE-NORD –  
 TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF 
Pour des soins de santé, le travail, 
les études ou les loisirs dans la MRC 
Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce.

Infos :  http://mobilitebn.com   
 info@ http://mobilitebn.com  |  418 397-6666

Infos communautaires et de partenaires 



Mot du maire 
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Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs

L’APRÈS-INONDATION, LA ZIS ET 
LES MESURES D’ATTÉNUATION

Voici un résumé écrit de la situation  
en date du 17 octobre.

Lors de la rencontre publique d’information 
tenue le 15 octobre dernier, nous avons 
présenté des mesures d’atténuation 

pouvant être mises en place dès cette année pour diminuer les 
risques d’inondation. Une des actions envisagées est l’installation 
de deux estacades (une en amont et une en aval des Rapides-
du-Diable) et le processus est en cours (négociations avec 
propriétaires, planification des travaux…). Ces estacades ont un 
rôle de retenue des glaces provenant du sud et pourraient diminuer 
d’un pourcentage significatif le mouvement des glaces et la montée 
du niveau de l’eau vers le centre-ville, limitant ainsi les impacts 
lors de la crue printanière. Nous espérons pouvoir réaliser cette 
première action cette année.

Nous avons aussi bien compris les attentes de nos citoyens et nous 
continuerons de travailler avec acharnement avec les diverses 
instances gouvernementales pour que d’autres solutions soient 
analysées et envisagées. Nous formerons prochainement un 
nouveau comité de travail qui sera composé de membres de notre 
organisation et de citoyens. Ces personnes pourront échanger sur 
leur expertise et sur les possibles solutions envisageables tout en 
ayant une préoccupation de la sécurité de la population. 

Concernant la ZIS, nous avons déposé nos demandes de changement 
et continuons nos démarches et discussions avec le gouvernement. 
Nous avons rencontré et accompagné à ce jour la majorité de nos 
citoyens et entreprises touchés par la dernière inondation. Les 
dossiers cheminent, le paysage changera à certains endroits et nous 
invitons les gens qui ont des questions à nous contacter.

NOTRE MILIEU ÉCONOMIQUE
Nous avons accueilli de nouvelles entreprises dans notre parc 
industriel et d’autres beaux projets sont à venir. Nous ferons les 
annonces ultérieurement. De la récente inondation découlent de 
nombreux impacts sur notre milieu et nous travaillons intensément 
depuis cet été un nouveau projet de revitalisation tant pour le 
secteur résidentiel que pour le commercial.

Plusieurs de nos entreprises se sont relevées rapidement et 
d’autres seront de nouveau actives dans les semaines et mois à 
venir. Merci à tous !

Nous devons tous collectivement encourager nos entreprises afin que 
la vitalité économique reconnue de Beauceville retrouve ses balises.

LE PROJET MULTISPORTS
Les travaux sont débutés pour le nouvel aréna,nous avons tenu 
la première pelletée de terre officielle le 29 octobre dernier et 
d’autres étapes du projet MULTISPORTS sont aussi en processus. 

UN DE NOS BONS COUPS
Nous avons créé deux outils en ligne pour faciliter le recrutement 
de main-d’œuvre dans notre ville. L’ESPACE EMPLOYEUR permet 
aux employeurs d’avoir accès à une banque de CV et L’ESPACE 
CHERCHEUR D’EMPLOI permet à tout chercheur d’emploi de 
déposer son CV.

L’HÔTEL DE VILLE
Nous compléterons bientôt les installations du deuxième étage de 
l’Hôtel de Ville où sont situés nos bureaux afin d’optimiser le travail 
de notre équipe et le service aux citoyens. Nous avons aussi installé 
des commodités permettant aux gens à mobilité restreinte de 
demeurer au rez-de-chaussée pour obtenir leurs renseignements.

Je nous souhaite à tous que le temps des fêtes apporte joie et 
paix et que la prochaine année soit positive et remplie de beaux 
défis collectifs.

François Veilleux 
maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1101

 ACTIVITÉS 
Heure du conte 10 novembre à 10 h 30

Atelier de décorations de cupcakes
17 novembre à 9 h 30 - Pour les 8 ans et plus. (max. 10 personnes)  
Gratuit ! Par le Cercle de Fermières 
Inscription : 418 774-9137 poste 2004

Spectacle de Noël 24 novembre à 10 h 30
Joséphine, une gentille grand-mère, retrouve son vieux coffre à jouets 
en époussetant son grenier. Elle y découvre plusieurs trésors de son 
enfance, mais pas sa poupée Félie. Ho ! Mais où 
se cache-t-elle ? Cette gigantesque poupée était 
si douée sur sa boule d’équilibre ! Sur une jambe, 
en l’air ou en effectuant une roulade, Félie était 
le petit bonheur de Joséphine. Les enfants 
pourront-ils aider celle-ci à la retrouver ? C’est 
une histoire drôle où le jeu clownesque et les 
arts du cirque sont à l’honneur. Rires assurés !

Concours « décore ton sapin » 2 décembre

Concours « trouve le lutin de la bibliothèque » 2 décembre

 PISCINE YVAN-CLICHE 
Horaire des bains libres et de l’entraînement.
Visitez notre site Internet :
http://ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche

Un horaire spécial sera offert pour la période des fêtes.

L’horaire des activités libres est variable et dépend de la disponibilité 
de notre personnel.

Prochaine session des cours de natation : Hiver 2019
Inscriptions du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier 2020.

Surveillez notre programmation !

 ARÉNA 
Horaire de patinage et de hockey libre
Consultez notre site Internet :  
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville

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

À noter que les périodes de patinage libre et hockey libre pour 
tous sont prévues lors des congés scolaires, en période estivale et 
lorsque le calendrier le permet en fin de journée et la fin de semaine.

 NOUVEAU PROGRAMME AÎNÉS ET POUSSETTES ! 
Ce programme cible la participation 
intergénérationnelle des aînés et des jeunes 
familles avec bien sûr les plus petits attachés 
en poussettes. Venez patiner en après-midi le 
mardi et jeudi de septembre à avril de 13 h 30 
à 15 h, à l’exception de quelques journées 
pour la tenue d’événements.

Nous offrons le prêt de poussettes des neiges 
sur place.

SVP, vérifiez régulièrement le calendrier de l’aréna avant vos 
déplacements ou contactez-nous au (418) 774-9137.

La patinoire extérieure sera de retour en décembre 2019.

 OFFRE D’EMPLOI – OPÉRATEUR DE SURFACEUSE (ZAMBONI) 
Idéal pour jeunes retraités et étudiants

Pour connaître les détails ou pour déposer votre candidature :
en personne à l’aréna au 116, 125e Rue  
et par courriel : sports.loisirs@ville.beauceville.qc.ca

NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2019 NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2019NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2019

 MAISON CATHERINE DE LONGPRÉ 
Participez à leur campagne de financement annuel. Tirage en 
décembre

www.maisoncatherinedelongpre.qc.ca/don-et-financement/
information-sur-la-loterie   418 227-2150

Plusieurs événements ont été réalisés 
lors de la période estivale dans notre 
ville : Merci à tous les participants, 
artistes, partenaires, intervenants et 
organismes pour votre implication et 
votre participation.

Continuons à faire de notre ville : une ville « Centrée sur l’action » !

 ACCUEIL - IMMIGRATION 
Vous aimeriez faire partie d’un comité pour accueillir les nouveaux 
arrivants sur notre territoire ? Nous avons besoin de vous ! 
Communiquez au 418 774-9137 pour donner vos coordonnées à 
notre réceptionniste.

 ÉVÉNEMENTS À VENIR 
Ateliers culinaires avec la chef Rachel Duquette : 
6 novembre : Les mijotés
20 novembre : Les entrées pour repas des fêtes

Pour inscription : 418 774-9137 poste 2004 
Infos : 418 222-3797

Atelier de fabrication de cartes de Noël en 3D
Dimanche 24 novembre de 9 h 30 à 11 h 30  
Fabrication de 2 cartes de Noël en 3D avec la compagnie : 
« La carterie »

10 $/pers. - 14 ans et plus - Maximum : 10 personnes 
À la salle Curé Denis-Morin (salle du bas)  
Inscription : 418 774-9137 poste 2004

Atelier de fabrication d’un cadre de Noël en bouleau (3D)
Mardi 26 novembre à 18 h 30 à la salle Armand-Berberi  
du Centre des loisirs, avec le fleuriste Pierre-Alain Lacasse   

20 $/ pers. (matériel fourni) - 16 ans et plus - Max. : 20 personnes
Apportez un cadre 8 x 10 po recyclé et fusil à colle.
Inscription : 418 774-9137 poste 2004

Marche de Noël avec le Père Noël...
7 décembre à 18 h 30 : accueil au pied 
de l’arbre de Noël (Centre Ville) 

18 h 45 : Illumination de l’arbre de Noël

19 h : Départ animé de la Marche de 
Noël vers l’aréna avec le Père Noël

19 h 15 à 21 h 30 : Soirée « Féérie de Noël sur glace » à l’aréna.

Animation, suprises... Gratuit ! 

Une navette (autobus) est offerte pour vous rendre de l’aréna vers 
le lieu d’illumination : le départ est à 18 h15.

Les Rendez-vous d’hiver seront de retour en 2020 ! 
Surveillez notre programmation sur le site Internet et  
notre page Facebook.

Merci à tous pour votre belle participation aux activités proposées  
en 2019 et au plaisir de vous rencontrer en 2020 !

Bibliothèque Madeleine-Doyon 
Dimanche 9 h 30 à 12 h
Lundi  19 h à 20 h 30
Mardi  9 h à 17 h | 19 h à 20 h 30
Mercredi  15 h à 17 h
Jeudi  9 h à 11 h | 19 h à 20 h 30
Fermée du 20 décembre 2019 au 5 janvier 2020.

Vie communautaire Activités aquatiques et sportives Automne
Hiver

NOVEMBRE | DÉCEMBRE 2019

ville.beauceville.qc.ca | Téléphone : 418 774-9137

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.

Infos communautaires et de partenaires 

27 exposants  d’ici !
Cadeaux  pour enfants
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