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Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs

NOTRE MILIEU ÉCONOMIQUE ET LA 
REVITALISATION
La revitalisation annoncée (première phase) 
suit son cours et les diverses démarches vont 
bon train.

Projet MULTISPORTS : Je vous invite à participer à la campagne 
de financement et à consulter l’évolution du projet dans ce bulletin.

L’offre en matière de logements continue de croître… Plusieurs 
constructions sont achevées ou en voie de l’être et de nouveaux 
multilogements verront le jour en 2020. De beaux projets 
découleront des diverses rencontres que nous avons régulièrement 
avec des investisseurs et promoteurs.

Le secteur commercial est de plus en plus dynamique… Je vous 
invite à encourager toutes nos entreprises, à suivre les publications 
et activités de la Chambre de commerce et à être au rendez-vous 
lorsque certaines de nos entreprises rouvriront leurs portes après 
des mois d’absence.

L’avenir du parc industriel est prometteur...

Nous accueillons et rencontrons régulièrement de nouveaux 
investisseurs qui veulent investir et qui désirent s’installer dans le 
parc industriel. Les derniers développements et le taux d’occupation 
actuel et à venir pour le parc industriel nous permettent d’envisager 
à court terme la réalisation de la phase 2 (agrandissement). C’est 
avec enthousiasme que nous pouvons affirmer que l’avenir du 
secteur industriel est de bon augure.

LES RISQUES D’INONDATION ET LA PRÉVENTION
Je recommande à tous les résidents et toutes les entreprises 
situées dans les zones à risque d’inondation de bien se préparer 
en utilisant, entre autres, les outils d’information qui vous auront 
été remis de porte-à-porte en février et par le biais de notre section 
très complète sur notre site Internet.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE – PLAN D’ACTION ANNUEL 2020
Vous pouvez consulter notre plan d’action annuel 2020 en ligne. 
Ce 5e PAA contient des actions spécifiques en lien avec les 2 axes 
principaux de notre planification stratégique (Croissance et 
développement + Services aux citoyens et qualité de vie). 

NOUVEAUX OUTILS EN LIGNE POUR LES EMPLOIS  
ET LES OFFRES DE LOGEMENTS
Nous lancerons bientôt une plate-forme en ligne pour les 
employeurs de Beauceville et les chercheurs d’emploi. Celle-ci sera 
très complète et remplacera les outils qui avaient mis en ligne il y 
a quelques mois afin de répondre aux besoins de nos employeurs.

Un nouvel outil sera aussi bientôt mis en ligne afin de permettre 
principalement aux propriétaires d’immeubles locatifs d’y déposer 
leurs offres et aussi aux chercheurs de logements de trouver leur 
pied-à-terre et ainsi s’établir dans notre belle ville.

Soyez attentifs aux communications que nous ferons prochainement 
à cet effet.

SOYEZ AU CŒUR DE VOTRE COMMUNAUTÉ
Je vous invite à participer et à profiter des services, activités et 
événements qui sont offerts à l’ensemble de notre population par 
nos services municipaux, les organismes communautaires et les 
divers partenaires.

Les écoles, la santé, les sports et loisirs, la culture, le plein air, 
l’entraide, la vie sociale et communautaire, la communication, 
le transport... voici ce qui existe dans notre belle communauté. 
Profitons-en tous !

REMERCIEMENTS À TOUS LES ORGANISMES, BÉNÉVOLES  
ET AIDANTS NATURELS
Au mois d’avril, nous soulignerons la semaine de l’action bénévole. 
Je profite de ce bulletin pour remercier tous les organismes, les 
bénévoles et les aidants naturels qui s’impliquent auprès de nos 
citoyens et dans notre communauté. Vous contribuez au mieux-être 
et au dynamisme de notre milieu.

Je souhaite à toute la population un printemps paisible et je vous 
invite à participer aux divers événements qui dynamisent notre 
belle ville !

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

 HORAIRE RÉGULIER 

 ACTIVITÉS 
Mars : Exposition de Lucie Veilleux 
 (œuvres à base de textiles)

11 mars à 18 h 30 : Atelier gratuit sur les prêts numériques   
 (inscription 418-774-9137 poste 2004)

Avril : Exposition de Allison Pomerleau (artiste peintre)

21 avril à 19 h 30 :  Conférence de Mme Andrée Roy

23 avril :  Journée du livre

26 avril à 10 h 30 :  Heure du conte

Aînémation : 31 mars, 28 avril et 26 mai à 9 h 30
Grand-maman et grand-papa accueillent les enfants et leur font 
découvrir l’univers merveilleux de la lecture. Histoire, discussion entre 
les générations, activités éducatives, bricolages, chansons, collation 
et plaisir sont au rendez-vous. Pour les enfants d’âge préscolaire 
accompagnés d’un parent. Bienvenue aussi aux services de garde en 
milieu familial.

 SERVICES 
• La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés de partir à la 

découverte de musées et de leurs 
fascinantes expositions. « Emprunter 
un musée, c’est aussi simple que 
d’emprunter un livre ! »

• RBdigital offre un grand choix 
de magasine numérique en 
français et en anglais.

• Nouveauté !  
Livre audio numérique.

• Et bien plus !

 PISCINE YVAN-CLICHE 
PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LA SESSION DE PRINTEMPS 
du 23 au 27 mars inclusivement

Possibilité de s’inscrire en ligne au www.ville.beauceville.qc.ca
ou sur nos heures de bureau de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

*Nos bureaux seront ouverts jusqu’à 18 h 30 le mardi 24 mars.

HORAIRE DES BAINS LIBRES ET DE L’ENTRAÎNEMENT
Disponibles sur notre site Internet.

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

 ARÉNA 
Horaire de patinage et de hockey libre
Consultez l’horaire de l’aréna sur notre site 
Internet dans la section aréna et patinoire 
extérieure ou au 418 774-9137 sur les 
heures de bureau.

 BADMINTON DU MARDI SOIR (19 h - 21 h) 
Jusqu’au 5 mai 2020, il est possible de vérifier 
la disponibilité des terrains pour le badminton 
en contactant le Service des loisirs.

 BASEBALL MINEUR ET SOCCER MINEUR 
 INSCRIPTION EN COURS 
Responsables à contacter pour plus d’information : 

• Baseball mineur :  
Richard Fortin par courriel : 
rickboyz@videotron.ca  
ou via leur page Facebook. 

• Soccer mineur :  
Vincent Bolduc par courriel : 
bolducvincent1997@gmail.com 
ou via leur page Facebook. 
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 PROJET MULTISPORTS 
Le projet se déroule très bien et les travaux 
reprendront de bon train un peu avant la période 
de dégel (fin mars) dans le secteur du nouvel 
aréna.

Le branchement aux services municipaux et les 
travaux d’excavation sont terminés à 80 %. Les 
prochaines étapes sont les travaux de fondation 
et la structure du bâtiment qui suivra rapidement 
au printemps. Une période d’environ 12 mois est 
prévue pour la livraison du bâtiment.

Voici quelques dates importantes dans le projet. 

Été 2020 (fin) : Ouverture du terrain de baseball

Mai 2021 : Fin des activités sur glace dans l’aréna actuel

Juillet 2021 : Ouverture officielle du nouvel aréna

Bien que le bâtiment sera livré au printemps 2021, une mise à jour du système de réfrigération est prévue ainsi que le transfert des 
équipements de restauration pour une entrée en opération complète pour la saison 2021-2022.  

Automne 2021 :  Revalorisation de l’ancien aréna et aménagement du parc de la Cité (volleyball, pétanque et jeux)

Hiver 2022 :        Ouverture complète de la Cité Sportive à l’hiver 2022. 

À venir : 
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET LA FONDATION DES SPORTS ET LOISIRS DE BEAUCEVILLE 

À regarder : Les vidéos du projet sur notre site Internet dans la section Loisirs : 

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

Activités aquatiques et sportives Printemps
MARS | AVRIL 2020

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.

Nouvelles sportives 

Consultez nos calendriers en ligne pour connaître  
les services, activités et événements.

ville.beauceville.qc.ca

Nouveautés à chaque premier lundi du mois. 

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous 
tenons à remercier nos 65 bénévoles !
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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 2 mars, 6 avril et 4 mai à 19 h 30.  

 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.

 MODALITÉS ET ÉCHÉANCES DES PAIEMENTS 
 DE TAXES MUNICIPALES 
Le compte de taxes municipales expédié à la mi-février couvre 
l’année civile en cours au complet. Le compte est payable en trois 
versements lorsque le total excède 300 $ selon les échéances 
suivantes : 16 mars, 16 juin et 16 septembre.

Vous pouvez l’acquitter via votre institution financière par Internet, 
au guichet automatique ou au comptoir en mentionnant le numéro 
de matricule à titre de référence (le no du matricule doit être inscrit 
uniquement avec les 16 chiffres, sans le F, sans tiret et sans point). 
Il est également possible de faire votre paiement par chèque (par 
la poste), en argent ou par carte de débit à la réception de l’Hôtel 
de Ville.

Important : 
Les taxes scolaires sont uniquement sous la responsabilité de la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Nous ne prenons 
aucun paiement de taxes scolaires.

 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 les nouvelles 

constructions
• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou 

d’agrandissement de votre bâtiment
• Les secteurs permettant la construction de bâtiments 

multilogements

 RAPPELS POUR LES ABRIS D’HIVER 
N’oubliez pas que vous devez enlever vos abris d’hiver temporaires 
avant le 30 avril (toile et structure).

 PRÉSENTATION DU SERVICE DES FINANCES 
Le Service des finances a le mandat principal de la gestion de 
l’ensemble des revenus et des dépenses de la Ville de Beauceville. 
Il exerce également un rôle de conseil stratégique auprès de 
l’ensemble des services et des instances décisionnelles de la Ville 
de Beauceville.

Le service est composé de la directrice, de Mme Claudia Rodrigue, 
trésorière-adjointe pour la taxation et comptes recevables et de 
Mme Mélissa Rodrigue, assistante responsable des comptes payables.

Il veille entres autres à la planification, la coordination et le 
contrôle pour les activités suivantes : la préparation budgétaire 
et le programme triennal des immobilisations, la présentation de 
l’information financière, la préparation du rapport financier, le contrôle 
budgétaire des opérations, la gestion de la paie et des avantages 
sociaux, l’émission et la perception des taxes foncières et des droits 
sur les mutations immobilières, la facturation et la perception des 
autres revenus, la tenue à jour des livres de la ville, le paiement des 
fournisseurs, le financement permanent des règlements d’emprunt, 
la gestion des assurances de la Ville et des réclamations.

Mélanie Quirion, CPA, CA, M. Sc.

Directrice générale adjointe
Trésorière – Directrice des finances
tresoriere@ville.beauceville.qc.ca
418-774-9137

 ENTRETIEN DES PONCEAUX 
Le Service des travaux publics profite de l’approche des 
températures printanières pour rappeler aux citoyens qu’ils ont la 
responsabilité des ponceaux qui sont sur leur propriété pour les 
routes appartenant à la Ville de Beauceville.

Le citoyen doit s’assurer que l’eau du fossé puisse s’écouler 
librement à l’intérieur de son ponceau (libre de débris, de neige ou 
glace accumulée, de sédiments…) et ce, en tout temps de l’année 
et particulièrement lors de la fonte printanière et de fortes pluies.

Peu importe la température, le citoyen demeure toujours 
responsable de son ponceau.

Le citoyen peut aussi informer le Service des travaux publics s’il 
observe un problème quelconque au fossé afin de prévenir des 
problèmes futurs (et non à son ponceau).

Note : Si votre ponceau donne sur une route du Ministère des 
Transports, vous avez la même responsabilité, mais la Ville de 
Beauceville n’est pas concernée par l’entretien du fossé.

Informations municipales Informations municipales (suite) 
 COMITÉ ENVIRONNEMENT  
Le comité continue de travailler à l’établissement d’une politique 
de développement durable pour notre ville et sur des actions qui 
pourraient être mises en place dans des délais plus immédiats, 
tant dans nos propres services et activités que pour la population 
en général.

Nous vous invitons à visiter la section « Environnement » de notre 
site Internet qui vous donne entre autres des informations utiles sur 
l’Écocentre, sur le compostage, le recyclage, l’herbicyclage et la 
hiérarchie des 3RV-E (hiérarchie des actions à privilégier pour une 
saine gestion des matières résiduelles, soit la réduction à la source, 
le réemploi, le recyclage et la valorisation).

Nous vous invitons à demeurer attentifs à nos publications sur 
notre site Internet et sur notre page Facebook et vous remercions 
de penser « environnement » !

 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 !

• Le monoxyde de carbone tue !

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

N’oubliez pas de changer les piles de vos avertisseurs de 
fumée et de monoxyde de carbone le 2e dimanche de mars  
(8 mars).

 LA PRÉVENTION, C’EST IMPORTANT ! 
Pourquoi ne pas vérifier votre niveau de connaissances en prévention 
pour vous et votre famille en remplissant notre formulaire d’auto-
prévention et en consultant notre dépliant sur la prévention des 
incendies à la maison ?

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

Infos communautaires et de partenaires 
 LE CERCLE DE FERMIÈRES VOUS INVITE 
3 mars : Atelier à la Bibliothèque Madeleine-Doyon 
 pour les jeunes

4 mars : Rendez-vous *Rose* au Complexe du Golf

17 mars :  Réunion mensuelle au Centre des loisirs
 avec conférence sur le soin des pieds 
 par Mme Lise Mathieu

21 mars : Rencontre de printemps à Saint-Victor

26 au 28 mars : Atelier et vente des jonquilles

Début avril :  Atelier de tressage de rameaux  
 (dates à déterminer)

21 avril :  Réunion mensuelle au Centre des Loisirs avec 
  vente de pâtisseries pour notre œuvre sociale

Info : Louise Boucher présidente 418 774-6706

 MESSAGE DE VOTRE COOP DE SANTÉ 
La vaccination est la meilleure façon de 
se protéger contre le zona et de réduire le 
risque de souffrir de douleur persistante.

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

 PLACE AUX JEUNES (18-35 ANS)  

 RENDEZ-VOUS D’HIVER BEAUCE AUTO FORD LINCOLN 
 LINCOLN ÉDITION 2020 
Merci à tous les précieux organismes, bénévoles et partenaires 
financiers qui ont pris part aux événements des Rendez-vous 
d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln édition 2020. 

Merci aux participants !

Ce fut un grand succès grâce à vous tous !

 BIENVENUE À LA FÊTE DU PRINTEMPS ! 
Le 5 avril à 13 h au Centre des loisirs... Pour les jeunes familles 
(Détails à venir !)

 BRUNCH DES BÉNÉVOLES  
 (SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE)  

Le brunch reconnaissance aux bénévoles aura lieu le 19 avril.
Les organismes seront contactés.

 LES « MARDIS EN MUSIQUE » SERONT DE RETOUR 
 EN AOÛT PROCHAIN  

Vous aimeriez nous faire découvrir votre talent ? 
Invitation à nos jeunes !

Faites-nous signe avant le 15 mai prochain par courriel au : 
communautaire@ville.beauceville.qc.ca ou au 
418 774-9137 poste 2004

Découvrez nos activités sur la page Facebook et le site 
Internet de la Ville de Beauceville.

Vous avez des suggestions d’activités ? Communiquez avec 
nous au 418 774-9137 poste 1700.

Prévention incendie 

?
?

SAVEZ-VOUS COMMENT VOUS PRÉPARER ET QUOI FAIRE EN SITUATION D’URGENCE ?

Inondation, orage violent, panne de courant, tempête hivernale, vents violents, glissement de terrain, incendie de forêt, 
incendie d’usine…

Les conditions météorologiques des dernières années nous ont rappelé que nous n’étions pas toujours préparés pour faire face à 
diverses situations d’urgence telles que des vents violents, des pannes de courant et évidemment des inondations. Et le verglas, des 
tempêtes de neige abondantes, la fermeture d’eau potable pour une période prolongée… On s’y prépare comment ?

N’oubliez pas que le citoyen (citoyen et entreprise) est le premier responsable de sa sécurité et qu’il revient à chacun d’accomplir 
les premiers gestes pour assurer cette sécurité (planification, plan de mesures d’urgence avec évacuation et relocalisation, la protection 
de vos équipements, de vos animaux…).

Pour bien vous renseigner et bien vous préparer à faire face à diverses situations d’urgence pouvant survenir sur notre territoire, nous 
vous invitons à consulter le site URGENCE QUÉBEC et notre site Internet dans la section Sécurité civile / Mesures d’urgence.

URGENCE QUÉBEC https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situation-urgence 

En février, nous avons distribué à toutes les portes des secteurs « élargis » à risque d’être touchés par une inondation, un guide (aide-
mémoire) dédié aux inondations (quoi faire avant, pendant et après).

Rappelez-vous qu’en cas de situation d’urgence, la Ville de Beauceville déploie son Plan de sécurité civile pour offrir les services 
essentiels aux gens qui en ont besoin.

POUR UNE URGENCE (URGENCE PERSONNELLE, ÉVACUATION, INCENDIE…) : 911

POUR JOINDRE LE COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE : 418 774-9137

Vie communautaire 

Merci à nos 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 2 mars, 6 avril et 4 mai à 19 h 30.  

 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.

 MODALITÉS ET ÉCHÉANCES DES PAIEMENTS 
 DE TAXES MUNICIPALES 
Le compte de taxes municipales expédié à la mi-février couvre 
l’année civile en cours au complet. Le compte est payable en trois 
versements lorsque le total excède 300 $ selon les échéances 
suivantes : 16 mars, 16 juin et 16 septembre.

Vous pouvez l’acquitter via votre institution financière par Internet, 
au guichet automatique ou au comptoir en mentionnant le numéro 
de matricule à titre de référence (le no du matricule doit être inscrit 
uniquement avec les 16 chiffres, sans le F, sans tiret et sans point). 
Il est également possible de faire votre paiement par chèque (par 
la poste), en argent ou par carte de débit à la réception de l’Hôtel 
de Ville.

Important : 
Les taxes scolaires sont uniquement sous la responsabilité de la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Nous ne prenons 
aucun paiement de taxes scolaires.

 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 les nouvelles 

constructions
• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou 

d’agrandissement de votre bâtiment
• Les secteurs permettant la construction de bâtiments 

multilogements

 RAPPELS POUR LES ABRIS D’HIVER 
N’oubliez pas que vous devez enlever vos abris d’hiver temporaires 
avant le 30 avril (toile et structure).

 PRÉSENTATION DU SERVICE DES FINANCES 
Le Service des finances a le mandat principal de la gestion de 
l’ensemble des revenus et des dépenses de la Ville de Beauceville. 
Il exerce également un rôle de conseil stratégique auprès de 
l’ensemble des services et des instances décisionnelles de la Ville 
de Beauceville.

Le service est composé de la directrice, de Mme Claudia Rodrigue, 
trésorière-adjointe pour la taxation et comptes recevables et de 
Mme Mélissa Rodrigue, assistante responsable des comptes payables.

Il veille entres autres à la planification, la coordination et le 
contrôle pour les activités suivantes : la préparation budgétaire 
et le programme triennal des immobilisations, la présentation de 
l’information financière, la préparation du rapport financier, le contrôle 
budgétaire des opérations, la gestion de la paie et des avantages 
sociaux, l’émission et la perception des taxes foncières et des droits 
sur les mutations immobilières, la facturation et la perception des 
autres revenus, la tenue à jour des livres de la ville, le paiement des 
fournisseurs, le financement permanent des règlements d’emprunt, 
la gestion des assurances de la Ville et des réclamations.

Mélanie Quirion, CPA, CA, M. Sc.

Directrice générale adjointe
Trésorière – Directrice des finances
tresoriere@ville.beauceville.qc.ca
418-774-9137

 ENTRETIEN DES PONCEAUX 
Le Service des travaux publics profite de l’approche des 
températures printanières pour rappeler aux citoyens qu’ils ont la 
responsabilité des ponceaux qui sont sur leur propriété pour les 
routes appartenant à la Ville de Beauceville.

Le citoyen doit s’assurer que l’eau du fossé puisse s’écouler 
librement à l’intérieur de son ponceau (libre de débris, de neige ou 
glace accumulée, de sédiments…) et ce, en tout temps de l’année 
et particulièrement lors de la fonte printanière et de fortes pluies.

Peu importe la température, le citoyen demeure toujours 
responsable de son ponceau.

Le citoyen peut aussi informer le Service des travaux publics s’il 
observe un problème quelconque au fossé afin de prévenir des 
problèmes futurs (et non à son ponceau).

Note : Si votre ponceau donne sur une route du Ministère des 
Transports, vous avez la même responsabilité, mais la Ville de 
Beauceville n’est pas concernée par l’entretien du fossé.

Informations municipales Informations municipales (suite) 
 COMITÉ ENVIRONNEMENT  
Le comité continue de travailler à l’établissement d’une politique 
de développement durable pour notre ville et sur des actions qui 
pourraient être mises en place dans des délais plus immédiats, 
tant dans nos propres services et activités que pour la population 
en général.

Nous vous invitons à visiter la section « Environnement » de notre 
site Internet qui vous donne entre autres des informations utiles sur 
l’Écocentre, sur le compostage, le recyclage, l’herbicyclage et la 
hiérarchie des 3RV-E (hiérarchie des actions à privilégier pour une 
saine gestion des matières résiduelles, soit la réduction à la source, 
le réemploi, le recyclage et la valorisation).

Nous vous invitons à demeurer attentifs à nos publications sur 
notre site Internet et sur notre page Facebook et vous remercions 
de penser « environnement » !

 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 !

• Le monoxyde de carbone tue !

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

N’oubliez pas de changer les piles de vos avertisseurs de 
fumée et de monoxyde de carbone le 2e dimanche de mars  
(8 mars).

 LA PRÉVENTION, C’EST IMPORTANT ! 
Pourquoi ne pas vérifier votre niveau de connaissances en prévention 
pour vous et votre famille en remplissant notre formulaire d’auto-
prévention et en consultant notre dépliant sur la prévention des 
incendies à la maison ?

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

Infos communautaires et de partenaires 
 LE CERCLE DE FERMIÈRES VOUS INVITE 
3 mars : Atelier à la Bibliothèque Madeleine-Doyon 
 pour les jeunes

4 mars : Rendez-vous *Rose* au Complexe du Golf

17 mars :  Réunion mensuelle au Centre des loisirs
 avec conférence sur le soin des pieds 
 par Mme Lise Mathieu

21 mars : Rencontre de printemps à Saint-Victor

26 au 28 mars : Atelier et vente des jonquilles

Début avril :  Atelier de tressage de rameaux  
 (dates à déterminer)

21 avril :  Réunion mensuelle au Centre des Loisirs avec 
  vente de pâtisseries pour notre œuvre sociale

Info : Louise Boucher présidente 418 774-6706

 MESSAGE DE VOTRE COOP DE SANTÉ 
La vaccination est la meilleure façon de 
se protéger contre le zona et de réduire le 
risque de souffrir de douleur persistante.

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

 PLACE AUX JEUNES (18-35 ANS)  

 RENDEZ-VOUS D’HIVER BEAUCE AUTO FORD LINCOLN 
 LINCOLN ÉDITION 2020 
Merci à tous les précieux organismes, bénévoles et partenaires 
financiers qui ont pris part aux événements des Rendez-vous 
d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln édition 2020. 

Merci aux participants !

Ce fut un grand succès grâce à vous tous !

 BIENVENUE À LA FÊTE DU PRINTEMPS ! 
Le 5 avril à 13 h au Centre des loisirs... Pour les jeunes familles 
(Détails à venir !)

 BRUNCH DES BÉNÉVOLES  
 (SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE)  

Le brunch reconnaissance aux bénévoles aura lieu le 19 avril.
Les organismes seront contactés.

 LES « MARDIS EN MUSIQUE » SERONT DE RETOUR 
 EN AOÛT PROCHAIN  

Vous aimeriez nous faire découvrir votre talent ? 
Invitation à nos jeunes !

Faites-nous signe avant le 15 mai prochain par courriel au : 
communautaire@ville.beauceville.qc.ca ou au 
418 774-9137 poste 2004

Découvrez nos activités sur la page Facebook et le site 
Internet de la Ville de Beauceville.

Vous avez des suggestions d’activités ? Communiquez avec 
nous au 418 774-9137 poste 1700.

Prévention incendie 

?
?

SAVEZ-VOUS COMMENT VOUS PRÉPARER ET QUOI FAIRE EN SITUATION D’URGENCE ?

Inondation, orage violent, panne de courant, tempête hivernale, vents violents, glissement de terrain, incendie de forêt, 
incendie d’usine…

Les conditions météorologiques des dernières années nous ont rappelé que nous n’étions pas toujours préparés pour faire face à 
diverses situations d’urgence telles que des vents violents, des pannes de courant et évidemment des inondations. Et le verglas, des 
tempêtes de neige abondantes, la fermeture d’eau potable pour une période prolongée… On s’y prépare comment ?

N’oubliez pas que le citoyen (citoyen et entreprise) est le premier responsable de sa sécurité et qu’il revient à chacun d’accomplir 
les premiers gestes pour assurer cette sécurité (planification, plan de mesures d’urgence avec évacuation et relocalisation, la protection 
de vos équipements, de vos animaux…).

Pour bien vous renseigner et bien vous préparer à faire face à diverses situations d’urgence pouvant survenir sur notre territoire, nous 
vous invitons à consulter le site URGENCE QUÉBEC et notre site Internet dans la section Sécurité civile / Mesures d’urgence.

URGENCE QUÉBEC https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situation-urgence 

En février, nous avons distribué à toutes les portes des secteurs « élargis » à risque d’être touchés par une inondation, un guide (aide-
mémoire) dédié aux inondations (quoi faire avant, pendant et après).

Rappelez-vous qu’en cas de situation d’urgence, la Ville de Beauceville déploie son Plan de sécurité civile pour offrir les services 
essentiels aux gens qui en ont besoin.

POUR UNE URGENCE (URGENCE PERSONNELLE, ÉVACUATION, INCENDIE…) : 911

POUR JOINDRE LE COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE : 418 774-9137

Vie communautaire 

Merci à nos 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 2 mars, 6 avril et 4 mai à 19 h 30.  

 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.

 MODALITÉS ET ÉCHÉANCES DES PAIEMENTS 
 DE TAXES MUNICIPALES 
Le compte de taxes municipales expédié à la mi-février couvre 
l’année civile en cours au complet. Le compte est payable en trois 
versements lorsque le total excède 300 $ selon les échéances 
suivantes : 16 mars, 16 juin et 16 septembre.

Vous pouvez l’acquitter via votre institution financière par Internet, 
au guichet automatique ou au comptoir en mentionnant le numéro 
de matricule à titre de référence (le no du matricule doit être inscrit 
uniquement avec les 16 chiffres, sans le F, sans tiret et sans point). 
Il est également possible de faire votre paiement par chèque (par 
la poste), en argent ou par carte de débit à la réception de l’Hôtel 
de Ville.

Important : 
Les taxes scolaires sont uniquement sous la responsabilité de la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Nous ne prenons 
aucun paiement de taxes scolaires.

 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 les nouvelles 

constructions
• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou 

d’agrandissement de votre bâtiment
• Les secteurs permettant la construction de bâtiments 

multilogements

 RAPPELS POUR LES ABRIS D’HIVER 
N’oubliez pas que vous devez enlever vos abris d’hiver temporaires 
avant le 30 avril (toile et structure).

 PRÉSENTATION DU SERVICE DES FINANCES 
Le Service des finances a le mandat principal de la gestion de 
l’ensemble des revenus et des dépenses de la Ville de Beauceville. 
Il exerce également un rôle de conseil stratégique auprès de 
l’ensemble des services et des instances décisionnelles de la Ville 
de Beauceville.

Le service est composé de la directrice, de Mme Claudia Rodrigue, 
trésorière-adjointe pour la taxation et comptes recevables et de 
Mme Mélissa Rodrigue, assistante responsable des comptes payables.

Il veille entres autres à la planification, la coordination et le 
contrôle pour les activités suivantes : la préparation budgétaire 
et le programme triennal des immobilisations, la présentation de 
l’information financière, la préparation du rapport financier, le contrôle 
budgétaire des opérations, la gestion de la paie et des avantages 
sociaux, l’émission et la perception des taxes foncières et des droits 
sur les mutations immobilières, la facturation et la perception des 
autres revenus, la tenue à jour des livres de la ville, le paiement des 
fournisseurs, le financement permanent des règlements d’emprunt, 
la gestion des assurances de la Ville et des réclamations.

Mélanie Quirion, CPA, CA, M. Sc.

Directrice générale adjointe
Trésorière – Directrice des finances
tresoriere@ville.beauceville.qc.ca
418-774-9137

 ENTRETIEN DES PONCEAUX 
Le Service des travaux publics profite de l’approche des 
températures printanières pour rappeler aux citoyens qu’ils ont la 
responsabilité des ponceaux qui sont sur leur propriété pour les 
routes appartenant à la Ville de Beauceville.

Le citoyen doit s’assurer que l’eau du fossé puisse s’écouler 
librement à l’intérieur de son ponceau (libre de débris, de neige ou 
glace accumulée, de sédiments…) et ce, en tout temps de l’année 
et particulièrement lors de la fonte printanière et de fortes pluies.

Peu importe la température, le citoyen demeure toujours 
responsable de son ponceau.

Le citoyen peut aussi informer le Service des travaux publics s’il 
observe un problème quelconque au fossé afin de prévenir des 
problèmes futurs (et non à son ponceau).

Note : Si votre ponceau donne sur une route du Ministère des 
Transports, vous avez la même responsabilité, mais la Ville de 
Beauceville n’est pas concernée par l’entretien du fossé.

Informations municipales Informations municipales (suite) 
 COMITÉ ENVIRONNEMENT  
Le comité continue de travailler à l’établissement d’une politique 
de développement durable pour notre ville et sur des actions qui 
pourraient être mises en place dans des délais plus immédiats, 
tant dans nos propres services et activités que pour la population 
en général.

Nous vous invitons à visiter la section « Environnement » de notre 
site Internet qui vous donne entre autres des informations utiles sur 
l’Écocentre, sur le compostage, le recyclage, l’herbicyclage et la 
hiérarchie des 3RV-E (hiérarchie des actions à privilégier pour une 
saine gestion des matières résiduelles, soit la réduction à la source, 
le réemploi, le recyclage et la valorisation).

Nous vous invitons à demeurer attentifs à nos publications sur 
notre site Internet et sur notre page Facebook et vous remercions 
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• Les cendres chaudes : Dehors !

• Le monoxyde de carbone tue !

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

N’oubliez pas de changer les piles de vos avertisseurs de 
fumée et de monoxyde de carbone le 2e dimanche de mars  
(8 mars).

 LA PRÉVENTION, C’EST IMPORTANT ! 
Pourquoi ne pas vérifier votre niveau de connaissances en prévention 
pour vous et votre famille en remplissant notre formulaire d’auto-
prévention et en consultant notre dépliant sur la prévention des 
incendies à la maison ?

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

Infos communautaires et de partenaires 
 LE CERCLE DE FERMIÈRES VOUS INVITE 
3 mars : Atelier à la Bibliothèque Madeleine-Doyon 
 pour les jeunes

4 mars : Rendez-vous *Rose* au Complexe du Golf
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financiers qui ont pris part aux événements des Rendez-vous 
d’hiver Beauce Auto Ford Lincoln édition 2020. 

Merci aux participants !

Ce fut un grand succès grâce à vous tous !

 BIENVENUE À LA FÊTE DU PRINTEMPS ! 
Le 5 avril à 13 h au Centre des loisirs... Pour les jeunes familles 
(Détails à venir !)

 BRUNCH DES BÉNÉVOLES  
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Le brunch reconnaissance aux bénévoles aura lieu le 19 avril.
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 LES « MARDIS EN MUSIQUE » SERONT DE RETOUR 
 EN AOÛT PROCHAIN  

Vous aimeriez nous faire découvrir votre talent ? 
Invitation à nos jeunes !

Faites-nous signe avant le 15 mai prochain par courriel au : 
communautaire@ville.beauceville.qc.ca ou au 
418 774-9137 poste 2004

Découvrez nos activités sur la page Facebook et le site 
Internet de la Ville de Beauceville.

Vous avez des suggestions d’activités ? Communiquez avec 
nous au 418 774-9137 poste 1700.

Prévention incendie 
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SAVEZ-VOUS COMMENT VOUS PRÉPARER ET QUOI FAIRE EN SITUATION D’URGENCE ?

Inondation, orage violent, panne de courant, tempête hivernale, vents violents, glissement de terrain, incendie de forêt, 
incendie d’usine…

Les conditions météorologiques des dernières années nous ont rappelé que nous n’étions pas toujours préparés pour faire face à 
diverses situations d’urgence telles que des vents violents, des pannes de courant et évidemment des inondations. Et le verglas, des 
tempêtes de neige abondantes, la fermeture d’eau potable pour une période prolongée… On s’y prépare comment ?

N’oubliez pas que le citoyen (citoyen et entreprise) est le premier responsable de sa sécurité et qu’il revient à chacun d’accomplir 
les premiers gestes pour assurer cette sécurité (planification, plan de mesures d’urgence avec évacuation et relocalisation, la protection 
de vos équipements, de vos animaux…).

Pour bien vous renseigner et bien vous préparer à faire face à diverses situations d’urgence pouvant survenir sur notre territoire, nous 
vous invitons à consulter le site URGENCE QUÉBEC et notre site Internet dans la section Sécurité civile / Mesures d’urgence.

URGENCE QUÉBEC https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situation-urgence 

En février, nous avons distribué à toutes les portes des secteurs « élargis » à risque d’être touchés par une inondation, un guide (aide-
mémoire) dédié aux inondations (quoi faire avant, pendant et après).

Rappelez-vous qu’en cas de situation d’urgence, la Ville de Beauceville déploie son Plan de sécurité civile pour offrir les services 
essentiels aux gens qui en ont besoin.

POUR UNE URGENCE (URGENCE PERSONNELLE, ÉVACUATION, INCENDIE…) : 911

POUR JOINDRE LE COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE : 418 774-9137

Vie communautaire 

Merci à nos partenaires
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Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs

NOTRE MILIEU ÉCONOMIQUE ET LA 
REVITALISATION
La revitalisation annoncée (première phase) 
suit son cours et les diverses démarches vont 
bon train.

Projet MULTISPORTS : Je vous invite à participer à la campagne 
de financement et à consulter l’évolution du projet dans ce bulletin.

L’offre en matière de logements continue de croître… Plusieurs 
constructions sont achevées ou en voie de l’être et de nouveaux 
multilogements verront le jour en 2020. De beaux projets 
découleront des diverses rencontres que nous avons régulièrement 
avec des investisseurs et promoteurs.

Le secteur commercial est de plus en plus dynamique… Je vous 
invite à encourager toutes nos entreprises, à suivre les publications 
et activités de la Chambre de commerce et à être au rendez-vous 
lorsque certaines de nos entreprises rouvriront leurs portes après 
des mois d’absence.

L’avenir du parc industriel est prometteur...

Nous accueillons et rencontrons régulièrement de nouveaux 
investisseurs qui veulent investir et qui désirent s’installer dans le 
parc industriel. Les derniers développements et le taux d’occupation 
actuel et à venir pour le parc industriel nous permettent d’envisager 
à court terme la réalisation de la phase 2 (agrandissement). C’est 
avec enthousiasme que nous pouvons affirmer que l’avenir du 
secteur industriel est de bon augure.

LES RISQUES D’INONDATION ET LA PRÉVENTION
Je recommande à tous les résidents et toutes les entreprises 
situées dans les zones à risque d’inondation de bien se préparer 
en utilisant, entre autres, les outils d’information qui vous auront 
été remis de porte-à-porte en février et par le biais de notre section 
très complète sur notre site Internet.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE – PLAN D’ACTION ANNUEL 2020
Vous pouvez consulter notre plan d’action annuel 2020 en ligne. 
Ce 5e PAA contient des actions spécifiques en lien avec les 2 axes 
principaux de notre planification stratégique (Croissance et 
développement + Services aux citoyens et qualité de vie). 

NOUVEAUX OUTILS EN LIGNE POUR LES EMPLOIS  
ET LES OFFRES DE LOGEMENTS
Nous lancerons bientôt une plate-forme en ligne pour les 
employeurs de Beauceville et les chercheurs d’emploi. Celle-ci sera 
très complète et remplacera les outils qui avaient mis en ligne il y 
a quelques mois afin de répondre aux besoins de nos employeurs.

Un nouvel outil sera aussi bientôt mis en ligne afin de permettre 
principalement aux propriétaires d’immeubles locatifs d’y déposer 
leurs offres et aussi aux chercheurs de logements de trouver leur 
pied-à-terre et ainsi s’établir dans notre belle ville.

Soyez attentifs aux communications que nous ferons prochainement 
à cet effet.

SOYEZ AU CŒUR DE VOTRE COMMUNAUTÉ
Je vous invite à participer et à profiter des services, activités et 
événements qui sont offerts à l’ensemble de notre population par 
nos services municipaux, les organismes communautaires et les 
divers partenaires.

Les écoles, la santé, les sports et loisirs, la culture, le plein air, 
l’entraide, la vie sociale et communautaire, la communication, 
le transport... voici ce qui existe dans notre belle communauté. 
Profitons-en tous !

REMERCIEMENTS À TOUS LES ORGANISMES, BÉNÉVOLES  
ET AIDANTS NATURELS
Au mois d’avril, nous soulignerons la semaine de l’action bénévole. 
Je profite de ce bulletin pour remercier tous les organismes, les 
bénévoles et les aidants naturels qui s’impliquent auprès de nos 
citoyens et dans notre communauté. Vous contribuez au mieux-être 
et au dynamisme de notre milieu.

Je souhaite à toute la population un printemps paisible et je vous 
invite à participer aux divers événements qui dynamisent notre 
belle ville !

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

 HORAIRE RÉGULIER 

 ACTIVITÉS 
Mars : Exposition de Lucie Veilleux 
 (œuvres à base de textiles)

11 mars à 18 h 30 : Atelier gratuit sur les prêts numériques   
 (inscription 418-774-9137 poste 2004)

Avril : Exposition de Allison Pomerleau (artiste peintre)

21 avril à 19 h 30 :  Conférence de Mme Andrée Roy

23 avril :  Journée du livre

26 avril à 10 h 30 :  Heure du conte

Aînémation : 31 mars, 28 avril et 26 mai à 9 h 30
Grand-maman et grand-papa accueillent les enfants et leur font 
découvrir l’univers merveilleux de la lecture. Histoire, discussion entre 
les générations, activités éducatives, bricolages, chansons, collation 
et plaisir sont au rendez-vous. Pour les enfants d’âge préscolaire 
accompagnés d’un parent. Bienvenue aussi aux services de garde en 
milieu familial.

 SERVICES 
• La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés de partir à la 

découverte de musées et de leurs 
fascinantes expositions. « Emprunter 
un musée, c’est aussi simple que 
d’emprunter un livre ! »

• RBdigital offre un grand choix 
de magasine numérique en 
français et en anglais.

• Nouveauté !  
Livre audio numérique.

• Et bien plus !

 PISCINE YVAN-CLICHE 
PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LA SESSION DE PRINTEMPS 
du 23 au 27 mars inclusivement

Possibilité de s’inscrire en ligne au www.ville.beauceville.qc.ca
ou sur nos heures de bureau de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

*Nos bureaux seront ouverts jusqu’à 18 h 30 le mardi 24 mars.

HORAIRE DES BAINS LIBRES ET DE L’ENTRAÎNEMENT
Disponibles sur notre site Internet.

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

 ARÉNA 
Horaire de patinage et de hockey libre
Consultez l’horaire de l’aréna sur notre site 
Internet dans la section aréna et patinoire 
extérieure ou au 418 774-9137 sur les 
heures de bureau.

 BADMINTON DU MARDI SOIR (19 h - 21 h) 
Jusqu’au 5 mai 2020, il est possible de vérifier 
la disponibilité des terrains pour le badminton 
en contactant le Service des loisirs.

 BASEBALL MINEUR ET SOCCER MINEUR 
 INSCRIPTION EN COURS 
Responsables à contacter pour plus d’information : 

• Baseball mineur :  
Richard Fortin par courriel : 
rickboyz@videotron.ca  
ou via leur page Facebook. 

• Soccer mineur :  
Vincent Bolduc par courriel : 
bolducvincent1997@gmail.com 
ou via leur page Facebook. 
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 PROJET MULTISPORTS 
Le projet se déroule très bien et les travaux 
reprendront de bon train un peu avant la période 
de dégel (fin mars) dans le secteur du nouvel 
aréna.

Le branchement aux services municipaux et les 
travaux d’excavation sont terminés à 80 %. Les 
prochaines étapes sont les travaux de fondation 
et la structure du bâtiment qui suivra rapidement 
au printemps. Une période d’environ 12 mois est 
prévue pour la livraison du bâtiment.

Voici quelques dates importantes dans le projet. 

Été 2020 (fin) : Ouverture du terrain de baseball

Mai 2021 : Fin des activités sur glace dans l’aréna actuel

Juillet 2021 : Ouverture officielle du nouvel aréna

Bien que le bâtiment sera livré au printemps 2021, une mise à jour du système de réfrigération est prévue ainsi que le transfert des 
équipements de restauration pour une entrée en opération complète pour la saison 2021-2022.  

Automne 2021 :  Revalorisation de l’ancien aréna et aménagement du parc de la Cité (volleyball, pétanque et jeux)

Hiver 2022 :        Ouverture complète de la Cité Sportive à l’hiver 2022. 

À venir : 
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET LA FONDATION DES SPORTS ET LOISIRS DE BEAUCEVILLE 

À regarder : Les vidéos du projet sur notre site Internet dans la section Loisirs : 

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

Activités aquatiques et sportives Printemps
MARS | AVRIL 2020

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.

Nouvelles sportives 

Consultez nos calendriers en ligne pour connaître  
les services, activités et événements.

ville.beauceville.qc.ca

Nouveautés à chaque premier lundi du mois. 

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous 
tenons à remercier nos 65 bénévoles !
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Le secteur commercial est de plus en plus dynamique… Je vous 
invite à encourager toutes nos entreprises, à suivre les publications 
et activités de la Chambre de commerce et à être au rendez-vous 
lorsque certaines de nos entreprises rouvriront leurs portes après 
des mois d’absence.

L’avenir du parc industriel est prometteur...

Nous accueillons et rencontrons régulièrement de nouveaux 
investisseurs qui veulent investir et qui désirent s’installer dans le 
parc industriel. Les derniers développements et le taux d’occupation 
actuel et à venir pour le parc industriel nous permettent d’envisager 
à court terme la réalisation de la phase 2 (agrandissement). C’est 
avec enthousiasme que nous pouvons affirmer que l’avenir du 
secteur industriel est de bon augure.

LES RISQUES D’INONDATION ET LA PRÉVENTION
Je recommande à tous les résidents et toutes les entreprises 
situées dans les zones à risque d’inondation de bien se préparer 
en utilisant, entre autres, les outils d’information qui vous auront 
été remis de porte-à-porte en février et par le biais de notre section 
très complète sur notre site Internet.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE – PLAN D’ACTION ANNUEL 2020
Vous pouvez consulter notre plan d’action annuel 2020 en ligne. 
Ce 5e PAA contient des actions spécifiques en lien avec les 2 axes 
principaux de notre planification stratégique (Croissance et 
développement + Services aux citoyens et qualité de vie). 

NOUVEAUX OUTILS EN LIGNE POUR LES EMPLOIS  
ET LES OFFRES DE LOGEMENTS
Nous lancerons bientôt une plate-forme en ligne pour les 
employeurs de Beauceville et les chercheurs d’emploi. Celle-ci sera 
très complète et remplacera les outils qui avaient mis en ligne il y 
a quelques mois afin de répondre aux besoins de nos employeurs.

Un nouvel outil sera aussi bientôt mis en ligne afin de permettre 
principalement aux propriétaires d’immeubles locatifs d’y déposer 
leurs offres et aussi aux chercheurs de logements de trouver leur 
pied-à-terre et ainsi s’établir dans notre belle ville.

Soyez attentifs aux communications que nous ferons prochainement 
à cet effet.

SOYEZ AU CŒUR DE VOTRE COMMUNAUTÉ
Je vous invite à participer et à profiter des services, activités et 
événements qui sont offerts à l’ensemble de notre population par 
nos services municipaux, les organismes communautaires et les 
divers partenaires.

Les écoles, la santé, les sports et loisirs, la culture, le plein air, 
l’entraide, la vie sociale et communautaire, la communication, 
le transport... voici ce qui existe dans notre belle communauté. 
Profitons-en tous !

REMERCIEMENTS À TOUS LES ORGANISMES, BÉNÉVOLES  
ET AIDANTS NATURELS
Au mois d’avril, nous soulignerons la semaine de l’action bénévole. 
Je profite de ce bulletin pour remercier tous les organismes, les 
bénévoles et les aidants naturels qui s’impliquent auprès de nos 
citoyens et dans notre communauté. Vous contribuez au mieux-être 
et au dynamisme de notre milieu.

Je souhaite à toute la population un printemps paisible et je vous 
invite à participer aux divers événements qui dynamisent notre 
belle ville !

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

 HORAIRE RÉGULIER 

 ACTIVITÉS 
Mars : Exposition de Lucie Veilleux 
 (œuvres à base de textiles)

11 mars à 18 h 30 : Atelier gratuit sur les prêts numériques   
 (inscription 418-774-9137 poste 2004)

Avril : Exposition de Allison Pomerleau (artiste peintre)

21 avril à 19 h 30 :  Conférence de Mme Andrée Roy

23 avril :  Journée du livre

26 avril à 10 h 30 :  Heure du conte

Aînémation : 31 mars, 28 avril et 26 mai à 9 h 30
Grand-maman et grand-papa accueillent les enfants et leur font 
découvrir l’univers merveilleux de la lecture. Histoire, discussion entre 
les générations, activités éducatives, bricolages, chansons, collation 
et plaisir sont au rendez-vous. Pour les enfants d’âge préscolaire 
accompagnés d’un parent. Bienvenue aussi aux services de garde en 
milieu familial.

 SERVICES 
• La carte MUSÉO offre la chance aux abonnés de partir à la 

découverte de musées et de leurs 
fascinantes expositions. « Emprunter 
un musée, c’est aussi simple que 
d’emprunter un livre ! »

• RBdigital offre un grand choix 
de magasine numérique en 
français et en anglais.

• Nouveauté !  
Livre audio numérique.

• Et bien plus !

 PISCINE YVAN-CLICHE 
PÉRIODE D’INSCRIPTION POUR LA SESSION DE PRINTEMPS 
du 23 au 27 mars inclusivement

Possibilité de s’inscrire en ligne au www.ville.beauceville.qc.ca
ou sur nos heures de bureau de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

*Nos bureaux seront ouverts jusqu’à 18 h 30 le mardi 24 mars.

HORAIRE DES BAINS LIBRES ET DE L’ENTRAÎNEMENT
Disponibles sur notre site Internet.

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

 ARÉNA 
Horaire de patinage et de hockey libre
Consultez l’horaire de l’aréna sur notre site 
Internet dans la section aréna et patinoire 
extérieure ou au 418 774-9137 sur les 
heures de bureau.

 BADMINTON DU MARDI SOIR (19 h - 21 h) 
Jusqu’au 5 mai 2020, il est possible de vérifier 
la disponibilité des terrains pour le badminton 
en contactant le Service des loisirs.

 BASEBALL MINEUR ET SOCCER MINEUR 
 INSCRIPTION EN COURS 
Responsables à contacter pour plus d’information : 

• Baseball mineur :  
Richard Fortin par courriel : 
rickboyz@videotron.ca  
ou via leur page Facebook. 

• Soccer mineur :  
Vincent Bolduc par courriel : 
bolducvincent1997@gmail.com 
ou via leur page Facebook. 
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 PROJET MULTISPORTS 
Le projet se déroule très bien et les travaux 
reprendront de bon train un peu avant la période 
de dégel (fin mars) dans le secteur du nouvel 
aréna.

Le branchement aux services municipaux et les 
travaux d’excavation sont terminés à 80 %. Les 
prochaines étapes sont les travaux de fondation 
et la structure du bâtiment qui suivra rapidement 
au printemps. Une période d’environ 12 mois est 
prévue pour la livraison du bâtiment.

Voici quelques dates importantes dans le projet. 

Été 2020 (fin) : Ouverture du terrain de baseball

Mai 2021 : Fin des activités sur glace dans l’aréna actuel

Juillet 2021 : Ouverture officielle du nouvel aréna

Bien que le bâtiment sera livré au printemps 2021, une mise à jour du système de réfrigération est prévue ainsi que le transfert des 
équipements de restauration pour une entrée en opération complète pour la saison 2021-2022.  

Automne 2021 :  Revalorisation de l’ancien aréna et aménagement du parc de la Cité (volleyball, pétanque et jeux)

Hiver 2022 :        Ouverture complète de la Cité Sportive à l’hiver 2022. 

À venir : 
LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET LA FONDATION DES SPORTS ET LOISIRS DE BEAUCEVILLE 

À regarder : Les vidéos du projet sur notre site Internet dans la section Loisirs : 

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

Activités aquatiques et sportives Printemps
MARS | AVRIL 2020

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.

Nouvelles sportives 

Consultez nos calendriers en ligne pour connaître  
les services, activités et événements.

ville.beauceville.qc.ca

Nouveautés à chaque premier lundi du mois. 

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous 
tenons à remercier nos 65 bénévoles !


