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Informations municipales
SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE

CUEILLETTE DES OBJETS MONSTRES

Les prochaines séances auront lieu à l’Hôtel de Ville les
8 juillet et 12 août à 19 h 30.

Nous vous rappelons que la cueillette des
objets monstre aura lieu la semaine du
14 juillet. Vérifiez votre calendrier cartonné
ou notre site Internet pour plus de détail.

PANIER D’ACCUEIL POUR LES
NOUVELLES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES!
La Ville de Beauceville, en collaboration avec plusieurs
commerces et entreprises locales, offre un panier d’accueil très
complet contenant divers rabais et opportunités pour souhaiter
la bienvenue à chaque nouvelle construction. Consultez notre
site Internet pour plus de renseignements à ce sujet.
INFORMATIONS POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Procurez-vous votre pochette d’information si vous venez
d’emménager dans une maison existante ou dans un
logement en vous présentant à la réception de l’Hôtel de
Ville sur les heures d’ouverture.
Consultez la section sur notre site : Citoyens/nouveauxarrivants-travailleurs-immigrants pour y trouver des
ressources sur l’emploi, l’hébergement, la restauration, les
organismes… et visitez notre site pour vous familiariser
avec nos services municipaux et notre communauté.
Bienvenue à Beauceville !
CALENDRIERS 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 et utilisez l’outil de
recherche pour faciliter votre navigation.

PROGRAMME DESIGNER – SUBVENTION DE 200 $
Pour vos travaux de rénovation extérieurs, de façade ou
d’agrandissement, profitez de notre programme Designer
pour votre résidence, votre commerce ou votre industrie.
Voir tous les détails sur notre site Internet dans la section
Urbanisme/programmes-et-subventions.
RECYCLAGE, COMPOSTAGE,
HERBICYCLAGE ET L’ÉCOCENTRE
Consultez la section Citoyens/environnement
LE PROGRAMME BELLE FAÇADE SE POURSUIT…
Le programme municipal 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.
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

Utilisons l’eau potable de façon responsable
Le règlement 2012 ‐268 sur l’utilisation de l’eau potable nous invite à consommer l’eau potable de façon responsable tant pour
la végétation que pour les piscines et spas, véhicules et bâtiments, etc. Il est disponible sur notre site Internet dans la section
Greffe/Politiques et règlements.
Il n’est pas permis d’arroser ou d’utiliser l’eau en tout temps. Nous avons un
devoir individuel et collectif de respecter les règles et de faire les efforts pour
limiter les coûts liés au traitement de l’eau.
Pour faire un signalement : inspecteur@ville.beauceville.qc.ca ou 418 774-9137 poste 1601
Merci de respecter les restrictions d’arrosage et de consommer l’eau potable de façon responsable.
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Informations municipales (suite)

Prévention incendie

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI?

LES FOYERS EXTÉRIEURS

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Nous vous invitons
à consulter notre site Internet dans l’onglet
ville.beauceville.qc.ca/emplois pour visualiser nos offres
et plusieurs liens vers les ressources d’emploi.
DEMANDE DE PERMIS POUR
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Nous tenons à vous rappeler que les feux de foyer
extérieurs sont permis à condition d’être munis d’un pareétincelles pour les faces exposées. De plus, les foyers
extérieurs devraient être situés à au moins 3 mètres de
tout bâtiment, d’un boisé, d’une forêt ou de tout autre
combustible constituant un risque d’incendie.
Pour les feux à ciel ouvert, le Service
incendie vous rappelle que vous devez
vous prévaloir d’un permis de brûlage
avant d’effectuer ce genre d’activité et
que le service incendie peut refuser toute
demande. Consultez notre site pour plus
d’information et pour demander un permis
de brûlage.

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…
inspecteur@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1601
Vous pouvez faire une demande de permis en ligne via
notre site Internet.
PISTE CYCLABLE

Tronçon sud – des Rapides du Diable vers NotreDame-des-Pins :
La piste est ouverte, mais des réparations sont nécessaires
à certains endroits suite à la récente crue printanière.
Soyez prudents.

LES BBQ, LES FEUX D’ARTIFICE, LES PÉTARDS
ET BIEN PLUS…
Consultez nos chroniques dans la section Sécurité publique
et incendie / Prévention incendie de notre site pour être
bien informés sur ces sujets saisonniers et sur le règlement
municipal concernant la prévention des incendies.
Émile Paris, Technicien en prévention
418 774-9137 poste 1201
prevention@ville.beauceville.qc.ca

Tronçon nord – secteur urbain, de la route 173 vers
Beauce Auto Ford Lincoln :
La piste sera ouverte lorsque la signalisation nécessaire
pour assurer la sécurité des usagers sera installée.
ATTENTION :
• Les secteurs suivants nécessitent que vous utilisiez
la 9e avenue en raison de travaux en cours ou le trajet
disponible en gravier : Secteur école Jésus-Marie et
secteur entre la 125e et la 155e Rue ;
• La traverse de la route 173 Sud,
dans le secteur des Rapides
du Diable, n’est pas encore
aménagée ni balisée. Nous
vous recommandons fortement
d’éviter ce secteur tant que
les travaux n’auront pas été
effectués.
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Bibliothèque Madeleine-Doyon
HORAIRE D’ÉTÉ
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 | 19 h à 20 h 30
Fermée lors des jours fériés.
Noter que la bibliothèque sera fermée durant les deux
semaines de la construction.
ACTIVITÉS

OBSTRUCTION DE COURS D’EAU, QUE FAIRE?
Une obstruction dans un cours d’eau est une obstruction
qui gêne l’écoulement normal des eaux, par exemple :
• Barrages de castors
• Pont et ponceau trop étroits
• Neige compactée, accumulation de glaces, affaissement
de la rive dans le cours d’eau
• Troncs d’arbres ou autres débris
L’accumulation de sédiment n’est pas considérée comme
une obstruction. Vous avez connaissance qu’il y a une
obstruction dans un cours d’eau et le niveau d’eau monte
et menace de la sécurité des personnes et des biens,
l’obstruction devra être enlevée afin de rétablir le libre
écoulement de l’eau.

Tous les mardi et jeudi
Jeux de société dans la Salle Desjardins.

En situation d’urgence : contactez votre municipalité ou
faire le 911. En situation non urgente, mais préoccupante :
contactez la MRC Robert-Cliche au 418 774-9828.

Communautaire

Si vous êtes informé qu’il y a un barrage de castor, des
activités de castors ou une obstruction qui ne constitue
pas une menace : veuillez aussi contacter la MRC RobertCliche. Ces informations nous serviront à prévenir le risque
que comporte une obstruction de cours d’eau.

GRAND MARCHÉ SUR L’ÎLE RONDE!
Encore une fois cette année aura lieu le Grand Marché sur
l’Île ronde le 13 juillet prochain. Vous aurez la chance de
découvrir plusieurs kiosques de produits du terroir, bijoux,
artisanat, kiosques d’informations, de
démonstrations et bien plus encore.
Beau temps, mauvais temps, nous
vous attendons en grand nombre.
De plus, les 13 et 14 juillet, vous pourrez profiter des
ventes de garage dans les rues de Beauceville. Soyez
à l’affût des points de vente en vous procurant une carte
dans les dépanneurs de Beauceville disponible quelques
jours avant ou en vous rendant sur notre site Internet.
CONCOURS BEAUCEVILLE FLEURIE! UNE VILLE
FLEURIE… UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE!
Nous vous rappelons que les
juges visiteront les propriétés
inscrites et les entreprises dans
la semaine du 5 au 10 août
prochain et que les résultats
seront dévoilés par la suite.
Nous remercions tous les participants qui se seront inscrits.

MISE EN GARDE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
La Sûreté du Québec tient à mettre en garde
les propriétaires de remorques (ex : à bagages,
porte-motos, pour bateau, pour outils de la
construction, etc.) contre les risques de vols.
La Sûreté du Québec vous réitère l’importance
de faire preuve de prudence et de vigilance :
• Ne laissez jamais une remorque sans surveillance ;
• Lorsque vous n’utilisez pas votre remorque, stationnez
celle-ci dans un endroit clôturé, éclairé ou dans un garage ;
• Rangez vos outils ou tous les équipements à l’intérieur
de coffres barrés et fixés au châssis de la remorque ;
• Installez un système d’alarme ou de repérage par
satellite, ainsi que des autocollants du fabricant du
système pour dissuader les voleurs ;
• Prenez en note les numéros de série gravés sur vos
outils. En cas de vol, ils seront inscrits dans les systèmes
des organisations policières comme étant les vôtres si
retrouvés. Vous pouvez également les faire buriner ;
Pour obtenir de l’aide ou signaler un comportement suspect
Service de police local ou Sûreté du Québec : 911
Municipalités non desservies par le 911 :
composer le 418 310-4141 ou *4141 (cellulaire)
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Activités aquatiques et sportives
PISCINE YVAN-CLICHE

ARÉNA

Venez vous rafraîchir à la piscine Yvan-Cliche !

Horaire de patinage et de hockey libre

Consultez l’horaire des bains libres et des entraînements
sur notre site Internet.
ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche

Consultez notre site Internet :
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville
418 774-9137 poste 1703 sur les heures de bureau.

La prochaine période d’inscription
pour la session d’automne
sera du 3 au 6 septembre et la
session débutera la semaine du
30 septembre.

RUE FERMÉE DURANT LE CAMP DE JOUR ESTIVAL
Du 25 juin au 9 août prochain, la 125e Rue sera fermée entre le Centre des loisirs et l’aréna,
de 7 h à 17 h 30. Elle sera aussi occasionnellement fermée en soirée pour des activités
spéciales. Surveillez la page Facebook du Camp de jour pour être bien informés.
Merci de penser à la sécurité de nos/vos enfants !
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.
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