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 NOUVEAU SITE INTERNET 
Nous avons récemment 
changé notre site Internet 
et nous espérons que celui-
ci saura répondre à vos 
attentes. 

Nouveau design, contenu 
épuré, outils de recherche, 
formulaires améliorés, calendrier des services municipaux 
et un calendrier des activités et événements font partie 
des principaux changements apportés.

Pour nous transmettre vos commentaires à propos du 
site, vous pouvez utiliser le formulaire à cet effet dans la 
section Contactez-nous ou communiquer directement 
avec le directeur des communications à : 

communications@ville.beauceville.qc.ca 
418 774-9137 poste 1500

 FORMULAIRE EN LIGNE  
Notre nouveau site vous offre la possibilité de joindre notre 
organisation municipale en tout temps par le biais d’un 
formulaire de requête complet disponible dans la section 
Contactez-nous (pour nous transmettre un commentaire, 
une requête de service ou d’information ou encore pour 
déposer une plainte…).

N’hésitez pas à l’utiliser. Toutes les requêtes reçues seront 
dirigées aux services concernés dans le but de vous 
répondre dans les meilleurs délais.

 LE PROGRAMME DESIGNER 
Le programme Designer est de retour pour une 6e année 
consécutive. Notre programme a été créé pour aider 
financièrement les propriétaires de résidences à planifier 
avec goût leurs travaux de rénovation extérieure de façade 
ou d’agrandissement.

En participant au programme, vous vous assurez d’avoir 
les conseils d’un professionnel du design architectural 
pour agencer les matériaux et les couleurs. La Ville de 
Beauceville remboursera jusqu’à la hauteur de 200 $ les 
frais de consultation si toutes les conditions d’admissibilité 
sont respectées. 

Détails 
www.ville.beauceville.qc.ca

 PROGRAMME DE BIENVENUE 
La Ville se démarque une fois de plus avec son programme 
de Bienvenue pour les futurs propriétaires 2018 d’une 
maison neuve à Beauceville. Le panier d’accueil grossit à 
nouveau avec la participation financière des commerces 
locaux et de la Ville de Beauceville. Cette association 
permet d’offrir un panier d’accueil de plus de 10 000 $ en 
argent et en valeurs pour tous les nouveaux propriétaires 
qui feront l’acquisition d’une maison neuve (unifamiliale 
ou jumelée) en 2018 (voir les conditions d’admissibilité sur 
notre site).

 REMERCIEMENTS aux participants du projet pilote_  
  « En route vers la collecte intelligente »  
Nous remercions tous nos résidents de la route Fraser qui 
ont participé à ce projet pilote durant la dernière année. 
Les résultats sont 
positifs et nous ont 
permis de constater 
que plus de 60 % du 
contenu de nos bacs 
à ordures pourrait 
être valorisé au lieu 
d’être dirigé vers 
l’enfouissement. Le 
projet aidera le conseil 
de ville à prendre 
les décisions futures 
pour la gestion des 
ordures, des résidus 
verts et des matières 
organiques. 

 LE PROGRAMME BELLE FAÇADE SE POURSUIT… 
Le programme créé par le conseil de ville il y a plus de 3 ans 
consiste à maintenir une surveillance active des bâtiments 
qui projettent une image négligente. Par cette directive 
donnée à l’inspecteur municipal, on assure que chaque 
année les propriétaires qui se retrouvent en défaut sont 
accompagnés pour l’amélioration de l’aspect extérieur de 
leur propriété.

Information 
Benoit Dansereau, inspecteur municipal  
inspecteur@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1601
Richard Longchamps, directeur de l’urbanisme 
urbanisme@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1600 

Informations municipales 
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Informations communautaires 
 9 JUIN : ACTIVITÉ PÊCHE SUR L’ÎLE 

Activité Pêche sur l’île par 
M. Simon Ypperciel de la 
Polyvalente St-François. 
Merci à la Fondation de 
la Faune du Québec pour 
le don de cannes à pêche 
pour certains jeunes d’ici. 
Ce fut une belle occasion 
de faire découvrir le sport 
de la Pêche souvent 

oublié par la génération d’aujourd’hui. Merci à la Ville 
de Beauceville, au Club Optimiste, à l’École de Léry et à 
Menuiserox.

 29 JUIN : SOUPER PIQUE-NIQUE SUR L’ÎLE  
16 h 30 à 19 h Souper hot dog et bar avec 
bières Frampton Brasse au profit de la 
Chambre de Commerce de Beauceville. 

Jeux gonflables, jeux divers, mini-putt, maquillage, 
surprises glacées remises aux enfants, volley-ball… Vous 
pouvez apporter votre pique-nique. 

18 h Création d’un chemin de papillon (à la craie) l’heure 
du conte à 18 h 30 suivi d’une œuvre collective. 

19 h 30 Sophie Poulin et le groupe les BONHOMMES ; 
aires de feu et guimauves. 

22 h 30 Feux d’artifices. 

23 h Fermeture de l’île. 

Entrée gratuite ! 
Venez fêter le début des 
vacances avec nous !

 JUILLET : CONCOURS BEAUCEVILLE FLEURIE…  
Vous êtes propriétaire ou locataire d’une maison, d’un 
appartement, d’une entreprise... vous aimez mettre de 
la couleur dans votre été par un aménagement de fleurs 
ou de vivaces en façade de votre maison ou entreprise ? 
Inscrivez-vous dès maintenant au 418 774-9137 poste 2004 
ou avec le formulaire en ligne disponible sur notre site 
Internet avant le 10 août en indiquant votre nom, numéro 
de téléphone et adresse. 

Les jurys iront évaluer votre chez-vous vers la semaine du 
20 août. 

Prix à gagner : Chèques 
cadeaux pour achats locaux 
pour le plus bel aménagement 
et prix de participation parmi 
les participants. Pour les 
entreprises, une plaque leur 
sera remise. Détails à venir 
sur sur notre site Internet et 
sur notre page Facebook.

 SORTIES EN VÉLOS par le CABBE de Beauceville 
Les départs du parc des 
Rapides sont les 4 juillet, 
1er août à 9 h 30 pour les 50 
ans et plus. 

DEMANDE DE PERMIS 
Le permis de construction est obligatoire avant d’entreprendre des travaux de toutes 
sortes pour être en règle et surtout pour vous éviter de sérieux problèmes.

Un permis n’est pas toujours nécessaire et cela n’est pas toujours lié au montant des 
travaux, mais plutôt au type de travaux prévus. Un simple appel peut vous épargner de 
gros soucis...

Certains secteurs sont régis par le PIIA (plan d’implantation et d’intégration architecturale) 
depuis 2005. Le boulevard Renault, l’avenue Lambert et la 9e Avenue ainsi que les rues 
adjacentes à ces principales artères sont toutes soumises à la règlementation du PIIA et 
il faut prévoir plus de temps (un mois) pour l’émission d’un permis de construction ou de 
rénovation.

Vous prévoyez des travaux de rénovation ou une construction neuve ! N’oubliez pas de demander votre permis de 
construction auprès de l’inspecteur municipal ou de faire une demande en ligne en utilisant le formulaire dans la section : 
Services en ligne.

Informations municipales (suite) 
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 8 JUILLET : GRANDE TOURNÉE BEAUCE D  
 en collaboration avec Destination Beauce 
Le 8 juillet Beauceville vous accueille 
de 10 h à 16 h. La Beauce sera 
ouverte à tout le monde. Plusieurs 
touristes seront chez nous lors de 
cette journée spéciale. 

À Beauceville, vous pourrez découvrir lors de cette 
journée : la Cache du Golf et Domaine du Golf avec rallye 
découverte ; essai de golf. L’île Ronde accueillera les 
visiteurs pour un pique-nique (pour ceux qui le désirent) ; 
le kiosque de l’île sera transformé en musée (expositions 
de photos des débâcles qui ont marqué Beauceville ; 
exposition de petites maisons représentant le patrimoine 
bâti de Beauceville).

Au parc des Rapides-du-Diable, il y aura dégustation et 
vente de produits de l’érable ; tout en prenant une marche 
dans les sentiers où vous pourrez découvrir des artistes 
locaux et leurs œuvres ; un raconteur de légendes sera 
sur place à 10 h - 13 h 30 - 14 h 30 pour vous raconter la 
légende des Rapides-du-Diable et bien plus. Activités à 
ne pas manquer ! Il y aura tirages de très beaux prix parmi 
les participants qui visiteront les installations lors de la 
journée. Les gens pourront parcourir une partie de la MRC 
Robert-Cliche pour découvrir les entreprises touristiques 
de la Beauce.

Pour plus d’information, visitez notre site Internet ou celui 
de Destination Beauce ainsi que nos pages Facebook. 
Bienvenue à tous !

 LES MARDIS EN MUSIQUE SONT DE RETOUR ! 
19 h à 20 h sous le débarcadère de la Polyvalente  
St-François de Beauceville. Apportez vos chaises et venez 
découvrir des artistes qui vous en mettront plein la vue.

10 juillet
Chloé Doyon de la Voix 6. Auteure, 
compositeur-interprète, originaire de 
Saint-Georges, Chloé s’est fait remarquer 
à la Voix 6, et dans la formation Beauty 
& the Beat de Québec. Elle a entonné 
l’hymne national au Centre Bell également. 
Elle viendra interpréter des chansons 
populaires actuelles francos et anglos et 
quelques compositions originales en version acoustique.

14 août
Jessica Pruneau artiste auteure, 
compositeure, interprète originaire de  
St-Prosper ; habitant Londres depuis 
2016 ; elle a à son actif plusieurs spectacles 
en Espagne, Londres, Angleterre, Irlande, 
Pays-Bas… venez la découvrir avec son 
répertoire country-folk.

4 septembre : Patricia Marcoux violoniste 
originaire de St-Ferdinand, Patricia œuvre 
sur la scène professionnelle et enseigne 
le piano, le violon et l’harmonica depuis 
2000. C’est au début de ses études 
en violon qu’elle découvre sa passion 
pour le patrimoine musical : la musique 
traditionnelle. En 2013, elle produit et 
enregistre son deuxième disque de musique traditionnelle. 
Connue dans plusieurs festivals, accompagnant plusieurs 
chanteurs country, Patricia vous fera vibrer par les cordes 
de son violon aux sonorités endiablées.

 14 JUILLET : GRAND MARCHÉ SUR L’ÎLE RONDE 
 14-15 JUILLET : VENTE DE GARAGE DANS TOUTE LA VILLE
8 h à 18 h Près de 65 kiosques vous attendent sur l’île 
en cette journée : kiosques de produits du terroir, bijoux, 
artisanat, kiosques d’informations, de démonstrations… 
Animation et spectacles divers durant l’après-midi. 
Animation surprise dans les rues dans l’après-midi. Beau 
temps mauvais temps. Il y aura vente de garage dans 
toute la Ville les 14 et 15 juillet. Une carte sera disponible 
dans les dépanneurs de Beauceville vers le 10 juillet et sur 
notre site Internet. 

 4 AOÛT : VOYAGE HORTICOLE 
Par la Société d’horticulture et d’écologie de Beauceville. 
Visite de Jardins des vivaces de Fernand, Cep d’argent à 
Magog, souper… 95 $ membre 110 $ non membre.

Pour informations
Francine Roy 418 774.9212
Louise Boucher 418 774.6706 

 24 AOÛT : FÊTE DE LA RENTRÉE (détails à venir) 
Détails à venir.

 SEPTEMBRE 
Randonnée à bicyclette, journées de la Culture avec 
expositions diverses, animation théâtrale sur les métiers 
d’autrefois, ateliers divers… à découvrir !

Vous aimeriez nous soumettre vos idées ou organiser un 
atelier ? communautaire@ville.beauceville.qc.ca 

RAPPEL
La prochaine cueillette des objets 
monstres est en juillet (consultez 
votre calendrier cartonné ou notre 
site Internet).

Informations communautaires (suite) 
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Prévention incendie 
Le service de prévention incendie vous invite à consulter 
les chroniques suivantes :
• L’entretien et l’utilisation d’un barbecue.
• La sécurité avec les feux à ciel ouvert.
• Pour les feux à ciel ouvert de grande 

envergure, un permis de brûlage est 
obligatoire et est disponible en ligne 
(délai de 3 jours ouvrables pour traiter 
une demande)

Le club de lecture est de retour à 
la Bibliothèque Madeleine-Doyon 
dès le 26 juin.

Le thème cette année est : les 
passions. Ce club est destiné aux 
enfants de 6 à 12 ans. 

60 places disponibles. Inscription à compter du 26 juin.

L’horaire d’été (à compter du 26 juin) : 
Lundi 19 h à 20 h 30
Mardi 15 h à 17 h
Mercredi 15 h à 17 h
Jeudi 9 h à 11 h et 19 h à 20 h 30     

La bibliothèque sera fermée les 
lundis 25 juin et 2 juillet ainsi que du 
20 juillet au 5 août.

Ouverture spéciale le 6 août de 15 h 
à 20 h 30

 PISCINE YVAN-CLICHE  
Horaire des bains libres et des 
entraînements :
www.ville.beauceville.qc.ca
418 774-9137 postes 1704 ou 1705  
sur les heures de bureau
418 774-9137 poste 1708  
sur les heures d’ouverture

 ARÉNA 
• Plusieurs écoles de hockey et de 

patin cet été.
• Patin et hockey libre  

(horaire) : 
www.ville.beauceville.qc.ca

 LOCATION DES PLATEAUX SPORTIFS 
Softball, volleyball (gratuit), tennis (gratuit), soccer (gratuit), 
île ronde, location de glace…

418 774-9137 poste 1705

Bibliothèque Madeleine-Doyon 

Activités aquatiques et sportives 

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.

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

RUE FERMÉE DURANT LE CAMP DE JOUR ESTIVAL 
Fermeture de la 125e Rue, dans le secteur du Centre des loisirs, du lundi 
au vendredi de 7 h à 17 h 30,  du 26 juin au 10 août et occasionnellement 
à d’autres périodes selon les événements ponctuels organisés.
Merci de penser à la sécurité de nos enfants!

Bonnes vacances estivales!


