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Informations municipales
CALENDRIERS EN LIGNE : SERVICES ET ACTIVITÉS
Deux calendriers vous sont offerts sur notre site Internet.
Un pour les Services qui contient des
rappels et informations concernant
les services municipaux (recyclage,
déchets, séance du conseil, rencontres d’information…).

RAPPELS
Taxes : le paiement de votre dernier versement de taxes
doit être effectué pour le 15 septembre 2018.
Cueillette des ordures : C’est en octobre que reprend la
cueillette aux deux semaines.

L’autre pour les Activités et événements (sports, loisirs,
culture, événements et communautaire) pour tout savoir
sur ce qui est offert sur notre territoire par les services
municipaux, les organismes, les institutions scolaires et
les entreprises qui offrent des activités de loisirs à notre
population.
Consultez-les en tout temps !
NOUS CONTACTER… RIEN DE PLUS FACILE !
La section Contactez-nous (en page d’accueil de notre
site Internet) vous présente toutes les options pour joindre
votre conseil municipal et nos services, pour effectuer une
requête de service ou d’information, pour déposer une
plainte ou un commentaire, pour signaler une situation
urgente ou non-urgente et même pour joindre des
partenaires.
Nous vous rappelons que l’application
Voilà (Google Play ou App Store) est un outil
idéal pour nous informer d’une situation non
urgente et cela nous est très utile dans notre
travail. Localisez, photographiez et envoyez
votre signalement en quelques clics.

Cueillette des feuilles mortes : En octobre, un conteneur
sera installé dans le stationnement de l’Hôtel de Ville afin
de vous permettre d’en disposer écologiquement.
INVITATION AUX PROPRIÉTAIRES D’UNITÉS
DE LOGEMENT
Dans le but de se 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 aux demandeurs sur
demande.
ET SI ON CONSOMMAIT L’EAU POTABLE
INTELLIGEMMENT ?
Au Québec, une personne consomme 260 litres d’eau par
jour… alors que la moyenne mondiale est de 40 litres.
Comment et pourquoi réduire notre consommation ?
À quoi sert l’eau ? À la maison où utilise-t-on le plus d’eau ?
Combien d’eau consommez-vous chaque jour ?
peep.reseau-environnement.com/economisez-leau

AVIS DE RECHERCHE – PHOTOS DE BEAUCEVILLE
Le service des communications sollicite
votre contribution afin de maintenir à
jour sa banque de photos utilisées pour
la réalisation de divers concepts visuels
(site Internet, page Facebook, affiches,
promotions diverses…) et aussi à des fins
d’archives.
Si vous avez des photos de bonne
qualité de Beauceville (activités, paysages, construction…), n’hésitez pas
à les faire parvenir à l’adresse courriel
communications@ville.beauceville.qc.ca
Merci de nous aider à faire la promotion
de notre belle ville, de nos quartiers, de
nos paysages, de nos développements.

Connaissez-vous le règlement municipal sur l’utilisation de l’eau potable ? Le respectez-vous ?
Saviez-vous qu’il y a des restrictions sur les heures
d’arrosage ?
ville.beauceville.qc.ca/reglements
Merci d’utiliser l’eau potable de façon responsable !
CONCOURS
Gagner une des 50 TROUSSES
SOLUTION ECOFITT pour la réduction de l’utilisation de l’eau
potable en remplissant le formulaire disponible dans la section
Sondages et Concours
ville.beauceville.qc.ca/sondages-et-concours
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VOUS ÊTES UN NOUVEL ARRIVANT,
UN NOUVEAU TRAVAILLEUR…
Consultez la section sur notre site :
ville.beauceville.qc.ca/nouveaux-arrivants-travailleurs
Vous y trouverez des ressources sur l’emploi, l’hébergement,
la restauration, les organismes… Bienvenue à Beauceville !

Prévention incendie

Le service de prévention incendie vous invite
à consulter sa section sur notre site
ville.beauceville.qc.ca/securite-publique-incendie
Vous y trouverez des chroniques préventives, le règlement
concernant la prévention incendie et le formulaire de
demande de permis de brûlage.
Cet automne, prenez le temps de bien vous préparer pour
la saison froide, soyez préventifs et pensez sécurité pour
vous et vos proches !
Info : prevention@ville.beauceville.qc.ca

Informations communautaires
CONCOURS
BEAUCEVILLE FLEURIE
Les gagnants seront connus en
septembre.
LE PROJET LE SOUS-BOIS DE LA GARE
Vous avez été nombreux à appuyer le projet
présenté par la Société d’horticulture et
d’écologie de Beauceville. Il est possible
de voter jusqu’au 3 septembre.
ville.beauceville.qc.ca/sondages-et-concours
FENÊTRE SUR LE PATRIMOINE BÂTI DE BEAUCEVILLE
Exposition de maisons miniatures représentant le patrimoine bâti de Beauceville. Maisons réalisées par Monsieur
Lucien Côté de Beauceville.
En permanence au kiosque de l’île Ronde.
MARDI EN MUSIQUE
4 septembre : Dernier mardi en musique avec Patricia
Marcoux violoneuse… C’est au son de son violon et
de ses chansons que Patricia nous convoque dans un
univers musical énergique. Avec sa
joie de vivre elle nous transmet son
amour pour la musique country,
traditionnelle et populaire. Sous le
débarcadère de la Polyvalente StFrançois 19 h à 20 h. Apportez vos
chaises. C’est gratuit.

RASSEMBLEMENT FOOD TRUCK
7 septembre : sur l’île Ronde de
16 h à 23 h. Animation musicale sur
place. Organisé par le Club Rotary
en partenariat avec Automobiles du Boulevard Kia et
la Clinique Vétérinaire de Beauceville. Tous les profits
amassés seront redistribués aux organismes d’ici.
Procurez-vous votre verre écoresponsable au coût de 5 $
chez IGA Famille Jinchereau. Ce verre vous donne le droit
à un 5 onces de dégustation de bières
sur le site. Nous vous attendons en
grand nombre.
JOURNÉES DE LA CULTURE 2018 :
LES MOTS À L’HONNEUR...
Des mots pour dire, des mots pour entendre,
des mots pour comprendre
Le Comité Culturel et Patrimonial de Beauceville vous
invite à venir à Place Beauceville, les 29 et 30 septembre
prochain pour voir et faire des graffitis ou écrire un texte
pour exprimer votre sentiment d’appartenance à la culture
et ce que représente la culture pour vous. Venez en famille
ou entre amis.
Profitez de votre visite pour découvrir le travail qui a été
fait au parc des Rapides du Diable. Une personne sera à
Place Beauceville pour vous faire découvrir les minéraux
présents sur le territoire de notre beau parc municipal.
Si la température le permet, nous ferons faire des visites
guidées sur place (au parc) pour découvrir les vestiges des
travaux qui ont été faits dans le passé par nos ancêtres.
Heures d’ouverture : samedi et dimanche de 10 h à 16 h
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Informations communautaires (suite)

Dimanche 30 septembre :
10 h 30 à la Bibliothèque
Madeleine-Doyon.
« À la recherche du livre perdu »
Les pages d’un livre se sont envolées dans la bibliothèque…
aide-nous à retrouver l’histoire ! Gratuit.
___________________________________________________

ATELIER DE SURVIE EN FORÊT
Date à déterminer ! Pour ados et adultes. Voir notre page
Facebook.

Dès 13 h au parc des Rapides du Diable
Atelier pour enfants de 13 h à 15 h 30 : « un mot : un
personnage » Viens créer ton personnage à partir d’un
mot.

HORAIRE RÉGULIER (DÈS LE 4 SEPTEMBRE)

13 h 30 : La Caravane du Bûcheron viendra nous
rendre visite. Histoire, légende des bûcherons d’époque.
Démonstration et atelier de coupage du bois avec
godendard. Animation sur place… Endroit à déterminer
en cas de pluie.
PORTES OUVERTES DE LA CASERNE DES POMPIERS
13 octobre de 12 h 30 à 16 h : Portes ouvertes de la
caserne des pompiers dans la cadre de la Semaine de la
Prévention contre les incendies.

Bibliothèque Madeleine-Doyon
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

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

La bibliothèque sera fermée les lundis 3 septembre
et 8 octobre (jours fériés)
MARCHÉ AUX PUCES

Démonstrations de toutes sortes, animation pour les
enfants, collations,… C’est gratuit.

Pendant tout le mois de
septembre, le marché aux puces
se poursuit et tout sera à 50 %

Atelier de décorations de masques pour l’Halloween :
inscription requise avant le 5 octobre au 418 774-9137
poste 2004.
EN OCTOBRE À LA BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-DOYON
Le Club mariverain de généalogie et Patrimoine Beauceville
feront le lancement de trois répertoires : les baptêmes
(1763-1940), les mariages (1763-1992), les décès et
sépultures (1763-2017) en trois tomes de St-François-deBeauce/Beauceville. Ces répertoires feront ensuite partie
de la collection locale à la bibliothèque Madeleine-Doyon.
RALLYE « SURPRISES D’AUTOMNE »
28 octobre : Rallye « Surprises d’automne » au Parc des
Rapides du Diable de 13 h à 16 h
Pour tous. Gratuit ! Surprise à la fin du parcours !
PROGRAMMATION AUTOMNE
PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN
• Maintien et mise en forme
avec alternatives
• Stretching
• Ballon cuisse cardio
Pour connaître les jours, heures et coûts
www.pavillon.coeur.ca
418 227-1843 | info@coeur.ca

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous sommes à la recherche de nouveaux bénévoles.
Quelques heures (par semaine ou par mois) suffisent
pour nous aider à conserver nos services et nos heures
d’ouverture ! Contactez-nous dès maintenant !
COMITÉ D’ACCUEIL POUR
LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET IMMIGRANTS
Nous recherchons des bénévoles pour faire partie
d’un comité qui aurait comme mission l’accueil,
l’accompagnement, l’intégration et le parrainage de
nouveaux arrivants.

Si vous êtes intéressé, contactez :
Mme Cynthia Gilbert au 418 774-9137 poste 1100
ou par courriel à : beauceville@ville.beauceville.qc.ca
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Informations communautaires (suite)
VIACTIVE ET LE CLUB DE MARCHE REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS
De retour au début octobre, Viactive à la Beaucevilloise tous les jeudis à 10 h
Club de marche les mardis matin à 9 h 30, aux parc des Rapides du Diable.
Sauf les jours de pluie.
Pour info : 418 774-6008
Suivez-nous aussi sur Facebook : centre d’action bénévole Beauce-Etchemin

Activités aquatiques et sportives
PISCINE YVAN-CLICHE
La période d’inscription se
déroulera
du 4 au 7 septembre de 8 h à 16 h.

ARÉNA
Horaire du patin et hockey libre :
ville.beauceville.qc.ca/calendrier-activites-de-loisirs
Information et réservation de l’aréna
418 774-9137 poste 1703

Inscription en ligne
ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche
ou au Centre des Loisirs
La soirée d’inscription aura lieu le 7 septembre de 16 h
à 18 h 30.
Le début des cours sera dans la semaine du 15 octobre.
Durée de la session : 9 semaines.

8 SEPTEMBRE : DÉFI PSF

Horaire des bains libres et des entraînements :
ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche et
ville.beauceville.qc.ca/calendrier-activites-de-loisirs
Coûts
4 ans et moins : gratuit
Étudiants : 2 $
Adultes : 3 $
Famille : 7 $

Événement sportif ouvert à toute la
population qui se déroulera samedi
le 8 septembre en avant-midi à partir
du stationnement de la Polyvalente Saint-François de
Beauceville. L’activité consiste à marcher ou à courir un
2 km, 5 km, 10 km ou le 21,1 km individuel et 21,1 km par
équipe.
Détails et inscriptions : defipsf.csbe.qc.ca

418 774-9137 postes 1704 ou 1705
sur les heures de bureau
418 774-9137 poste 1708 sur les heures d’ouverture.

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
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