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Informations municipales
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Suite à la vacance du poste à la mairie, voici
les informations sur le processus en cours et
à venir.
Période de mise en candidature :
26 octobre au 9 novembre 2018
Si un scrutin est nécessaire, il aura lieu le 9 décembre 2018.
Information : Madeleine Poulin, présidente d’élection
418 774-9137 p. 1104 ou greffe@ville.beauceville.qc.ca et
sur le site Internet dans la section « Greffe ».
CALENDRIER EN LIGNE : SERVICES ET ACTIVITÉS
Consultez nos calendriers disponibles sur
notre site Internet afin de tout savoir sur
ce qui se passe en matière de services,
d’activités et d’événements dans notre ville.
INFORMATIONS DE L’URBANISME
Construction, programmes et services
Visitez la section « Urbanisme » sur notre site Internet ou
contactez-nous pour obtenir les informations sur :
• Programmes de subvention pour la construction et la
rénovation résidentielles ;
• Panier d’accueil de plus de 10 000 $ pour les nouvelles
constructions ;
• Programmes d’amélioration pour votre propriété
(Designer) ;
• Développements résidentiels ;
• Construction de multilogements ;
• Demande de permis en ligne.
LOI SUR LA CONSOMMATION DU CANNABIS
Un règlement municipal interdira la consommation du
cannabis, au même titre que la loi sur le tabac, dans
tous nos édifices et parcs municipaux. Le règlement sera
disponible sur notre site dans la section « Greffe-Politiques
et règlements ».

QUELQUES RAPPELS
Date de présentation et d’adoption du budget et du
plan triennal d’immobilisations 2019
Lundi 10 décembre 2018 à 19 h
___________________________________________________
Disposition des sapins de Noël
• Vous pouvez les apporter à l’Écocentre (184, 181e Rue)
• Vous pouvez disposer gratuitement de 500 kg de
matière acceptée annuellement (minimum 120 kg
est comptabilisé par visite) si vous êtes résidents de
Beauceville.
• Informations complètes et horaire de l’Écocentre
disponible sur notre site dans la section « Environnement ».
___________________________________________________
Les garages et 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, aux conditions suivantes :
• L’abri pour automobile ne peut être érigé que sur un
espace de stationnement ou sur l’allée d’accès à cet
espace ;
• L’abri d’hiver peut être installé à l’emprise de rue, mais
doit être à au moins 3 mètres de la chaussée servant à
la circulation des véhicules ;
• L’abri d’hiver peut être installé à la ligne latérale du
terrain ;
• L’abri d’hiver ne doit pas excéder une hauteur de 4,5 mètres ;
___________________________________________________
Stationnement, déneigement, boîtes aux lettres, bacs
à ordures et recyclage...
Il est interdit de stationner dans les rues de la Ville de
Beauceville du 15 novembre au 31 mars inclusivement,
entre 23 h et 7 h. Il est aussi interdit de
laisser son véhicule dans tout stationnement
public, et ce, aux mêmes heures citées
précédemment.
Il est interdit, sous peine d’amende, de jeter, déposer,
lancer, ni permettre que soit jeté, déposé ou lancé de
la neige, de la glace ou une matière quelconque sur un
chemin public (Article 498 du Code de la sécurité routière).
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).
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Informations municipales (suite)

Le déneigement de nos routes… quelques précisions
Le Service des travaux publics vous informe que l’entretien
des routes suivantes est sous la responsabilité du MTQ
(ministère des Transports) :
Boulevard Renault, route du Golf, l’avenue Lambert,
le pont et la route 108.
Pour les joindre (plaintes, renseignements, signalement…),
utilisez leur formulaire en ligne au
www.transports.gouv.qc.ca/fr/nous-joindre/Pages/nousjoindre.aspx ou composez le 511.
Pour nos routes locales, vous pouvez signaler
une situation urgente en tout temps en
composant le 418 313-7441. S’il s’agit de
signaler une situation non urgente, vous pouvez
utiliser l’application Voilà ou nous contacter au
418 774-9137.
___________________________________________________
Les tempêtes et les écoles…
Écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin
Abonnez-vous à leur service Alerte-Tempête pour être
informés des fermetures ou suspensions d’activités.
www.csbe.qc.ca/fr/Liens_rapides/Alerte_tempete.html
École Jésus-Marie
Consultez leur site Internet et leur page Facebook pour
connaître les détails.
www.ejm.qc.ca/
INVITATION AUX PROPRIÉTAIRES D’UNITÉS
DE LOGEMENT
Dans le but de nous munir d’un répertoire de logements
pour les nouveaux arrivants et travailleurs, nous vous
invitons à nous faire part de vos offres locatives par
courriel à : beauceville@ville.beauceville.qc.ca
Le répertoire sera ensuite remis sur demande.
VOUS ÊTES UN NOUVEL ARRIVANT,
UN NOUVEAU TRAVAILLEUR, UN IMMIGRANT…
Consultez la section sur notre site :
« Nouveaux arrivants et immigrants ».
Vous y trouverez des ressources
sur
l’emploi,
l’immigration,
l’hébergement, la restauration, les
organismes et plus encore.
Vous pouvez aussi venir chercher notre pochette d’accueil
disponible à l’Hôtel de Ville.
Bienvenue à Beauceville !

Prévention incendie

En cette période hivernale, le Service de
sécurité incendie vous rappelle l’importance
d’entretenir adéquatement votre installation
de chauffage au bois.
Consultez nos chroniques préventives sur le site Internet
dans notre section « Prévention incendie » dont « L’entretien
et l’utilisation sécuritaire d’un poêle à bois » et « Les cendres
chaudes : Dehors !».

Informations communautaires
CONCOURS BEAUCEVILLE FLEURIE
Félicitations aux gagnants et merci à tous les participants
ainsi qu’à toute la population pour les efforts mis à embellir
vos propriétés et notre ville.
Prix du jury :
Catégorie « résidentiel » : Angélique et Gérard Roy
Catégorie « appartement » : Lina Mathieu
Catégorie « entreprise » : Transcontinental Interglobe
Coup de cœur du public : Mélissa Thibodeau
Mentions spéciales : Ferme Buroco et Paul Bolduc
LE COMMUNAUTAIRE EN BREF…
La Semaine des aînés fut soulignée d’une manière
toute spéciale le 25 septembre dernier avec un voyage
« CHARLEVOIX EN TRAIN » organisé en collaboration avec
le Club des Aînés de Beauceville. Le transport en autocar
et une visite culturelle ont été défrayés par la Ville de
Beauceville pour cette occasion.
___________________________________________________
Merci aux gens qui ont participé aux Journées de la
Culture les 29-30 septembre dernier.
___________________________________________________
Rendez-vous d’hiver 2019
À tous les organismes ou entreprises qui
aimeraient se joindre à nous ou se faire
connaître lors des activités hivernales des
« Rendez-vous d’hiver » vous avez jusqu’au 15 novembre
pour vous inscrire au 418 774-9137 poste 1700. Les
Rendez-vous d’hiver se tiendront de janvier à mars 2019 !
___________________________________________________
Ateliers culinaires pour adultes et enfants seront offerts
en novembre : suivez notre site Internet et notre page
Facebook.
___________________________________________________
Le 21 novembre :
Atelier de fabrication de deux cartes de Noël par les
SCRAPCOPINES pour les adultes. À 18 h 30 à la salle
Jacques-Renault du Centre des loisirs. Max : 10 adultes.
Inscription au 418 774-9137 poste 2004. 10 $/personne.
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Le 2 décembre :
Conférence « L’origine de la fête de Noël » avec Isabelle
Matt (5 $) et atelier créatif pour les enfants (3 $) à 9 h 30
à la Bibliothèque Madeleine-Doyon.
Inscription avant le 20 novembre 418 774-9137 poste 2004.
___________________________________________________
Le 7 décembre :
Arrivée du Père Noël : 18 h 30 à 20 h à l’aréna. Viens
patiner avec le Père Noël et ses amis ! Surprises sur place.
___________________________________________________
Le 9 décembre :
Atelier de fabrication d’une carte de Noël avec
les SCRAPCOPINES… pour enfants de 7 à 12 ans.
Bibliothèque Madeleine-Doyon à 9 h 30.
Inscription avant le 1er décembre au 418 774-9137
poste 2004. Places limitées : 15 enfants
___________________________________________________
Le 16 décembre :
Viens rencontrer le Père Noël à la salle des Chevaliers de
Colomb à 13 h. Cadeaux et maquillage pour les enfants.
Jeu extérieur « Trouve le trésor ».
___________________________________________________
Le 12 janvier :
Rassemblement des VTT dans les Rendez-vous d’hiver
par le Club de VTT les Jarrets Noirs de Beauceville.
Rassemblement, randonnée, souper et soirée dansante.
MARCHÉ DE NOËL DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE DE BEAUCEVILLE
Venez nous voir en grand nombre au Marché de Noël
de Beauceville qui aura lieu samedi 24 et dimanche 25
novembre à la salle du Curé-Morin (derrière l’église) de
9 h à 16 h.
Sur place, artisans et produits du terroir vous attendent !
ACTIVITÉS DE VOTRE COMITÉ D’AIDE
Le Comité d’aide de Beauceville tiendra sa grande vente
« Remplissez votre sac pour 5 $ », sans aucune taxe
du lundi 10 au samedi 15 décembre 2018. Il y aura des
nouveautés tous les jours.
Les bénévoles de la guignolée vous rendront visite du
1er au 22 décembre afin de ramasser des dons qui
serviront à desservir les plus démunis. Merci pour votre
générosité.
Comité d’aide :
116, route Fraser | 418 774-5444 | cab@sogetel.net
www.facebook.com/comitedaide.beauceville
SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Est-ce que vous donnez du soutien à un parent qui
commence à perdre de l’autonomie ?
Est-ce que vous veillez au bien-être d’un parent ou d’un
conjoint qui vit en milieu d’hébergement ?

Est-ce que vous consacrez du temps au soutien ou aux
soins d’un membre de votre famille ou d’un ami qui éprouve
des problèmes de santé ou qui est en perte d’autonomie ?
Si vous avez répondu « oui » à l’une de ces questions, vous
êtes bel et bien un proche aidant.
Le Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin vous
propose de participer à un groupe de soutien qui débutera
prochainement. Ces rencontres se veulent un lieu
d’échange, de partage et d’information pour vous outiller
et vous supporter dans ce rôle significatif.
Information : Isabelle Vachon
au 418 774-6008 ou cabbe.proaidant@sogetel.net
___________________________________________________

Bibliothèque Madeleine-Doyon
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

HORAIRE RÉGULIER
9 h 30 à 12 h
19 h à 20 h 30
9 h à 17 h et 19 h à 20 h 30
15 h à 17 h
9 h à 11 h et 19 h à 20 h 30

À surveiller :
Le 11 novembre à 10 h 30 : heure du conte
___________________________________________________
Le 25 novembre à 10 h 30 : spectacle de noël
STELLA ET L’ÉTOILE DE NOËL. Si Stella ne
retrouve pas l’Étoile Polaire d’ici la tombée de
la nuit, il n’y aura pas de Noël .
___________________________________________________
Décembre : Concours décore ton sapin pendant tout le
mois de décembre sur les heures d’ouverture.
___________________________________________________
À compter du 3 décembre : Concours trouve le lutin qui
se cache dans la bibliothèque. PRIX À GAGNER
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Bibliohèque Madeleine-Doyon (suite)

Notes :
La bibliothèque sera fermée du 21 décembre 2018 au
6 janvier 2019
Ouverture spéciale le 7 janvier de 15 h à 20 h 30
Reprise de l’horaire régulier dès le 8 janvier 2019
___________________________________________________
Lancement de répertoires
Le 18 novembre 2018 de 9 h 30 à 12 h à la bibliothèque
Madeleine-Doyon.
Lancement des répertoires des baptêmes 1765-1940,
mariages 1767-1991 ainsi que décès et sépultures 17652017. Par le Club mariverain de généalogie en collaboration
avec Patrimoine Beauceville et la Ville de Beauceville.
Offre de lancement 90 $ pour les 3 volumes (Argent
comptant ou chèque).

Activités aquatiques et sportives

PISCINE YVAN-CLICHE
Horaire des activités libres pour la période du 15 octobre
au 16 décembre 2018
Baignade
Vendredi
19 h 10 à 20 h 30 (1 corridor)
Samedi
13 h 30 à 15 h 30
Dimanche 13 h 30 à 15 h 30
Coûts : Moins de 4 ans (gratuit) | Étudiants (2 $)
Adultes (3 $) Famille (7 $)
Entraînements libres
(longueurs seulement | pour ados et adultes)
Matin :
Lundi, mercredi et vendredi de 6 h à 7 h
Midi :
Lundi de 12 h à 13 h
Mardi de 12 h 10 à 13 h 10
Fin journée : Mardi et jeudi de 17 h à 18 h
Coûts : 10 présences (25 $) | 20 présences (45 $)
30 présences (60 $) | Unité (3 $)
Horaire des bains libres et des entraînements :
ville.beauceville.qc.ca (section de la piscine Yvan-Cliche
ou dans le calendrier des activités et événements) ;
418 774-9137 postes 1704 ou 1705
sur les heures de bureau ;
418 774-9137 poste 1708 sur les heures d’ouverture.
Important : L’horaire peut être changé en tout temps et sans
préavis. Informez-vous et surveillez notre page Facebook
pour les changements de dernière minute.

Surveillez l’horaire spécial des baignades
entraînements libres pour la période des fêtes.

et

Inscription pour la session HIVER 2019
Du 7 au 11 janvier en ligne ou en personne au Centre des
loisirs.
Début de la session hiver : semaine du 28 janvier.
Programmation en ligne dès la mi-décembre.

ARÉNA
• Pour connaître l’horaire des activités libres à l’aréna,
consultez la section « Aréna et patinoires extérieures »
sur notre site.
• La patinoire extérieure située à proximité de l’aréna
ouvrira en décembre lorsque la température le permettra.
• Profitez du service d’aiguisage de patins sur place en
venant déposer vos patins pour les reprendre aiguisés
le lendemain.
• Des plages horaires sont encore disponibles pour la
location de glace durant le temps des fêtes.
Information : 418 774-9137 poste 1703 ou
sports.loisirs@ville.beauceville.qc.ca
EMPLOYÉS RECHERCHÉS
Vous êtes étudiants, adultes ou retraités et vous désirez
occuper un emploi occasionnel ou saisonnier, à temps plein
ou partiel, ou vous désirez donner du temps uniquement
lors d’événements communautaires et sportifs… Vous
êtes les bienvenus !
Déposez votre candidature par courriel à
adj-loisirs@ville.beauceville.qc.ca
Banque de candidatures
• Des moniteurs et sauveteurs âgés de 17 ans pour la
piscine Yvan-Cliche ;
• Des adultes pour faire le travail de brigadier et pour
constituer notre équipe logistique (installations
techniques diverses) lors d’événements spéciaux en
toutes saisons ;
• Des adultes pour effectuer des activités d’animation avec
les enfants ou lors d’activités d’accompagnement de
groupe lors de voyages ou lors d’activités spéciales… ;
• Des adolescents et adultes pour différents postes
(entretien ménager, restaurant, entretien et surveillance
de plateaux sportifs…).
Faites comme Pier-Samuel Poulin, originaire de
Beauceville, et joignez-vous à une équipe dynamique
centrée sur l’action et le service aux citoyens :
« J’ai adoré mon expérience à la Ville de Beauceville qui a
duré huit ans et encore aujourd’hui, je constate que cela
m’a permis de développer plusieurs habiletés en gestion.
J’y ai occupé plusieurs fonctions liées au secteur sportif,
aux parcs, au camp de jour, en animation et en logistique
d’organisation d’événements.
Après avoir complété ma formation universitaire en
enseignement, j’ai enseigné au primaire dans différents
niveaux et aujourd’hui, à 31 ans, je suis à la direction de
deux écoles primaires en Estrie.
- Pier-Samuel Poulin -
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