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 SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE 
Considérant les évènements des dernières semaines, 
veuillez prendre note que la séance ordinaire du conseil 
du 3 juin aura lieu à 19 h 30 à la salle Armand-Berberi au 
Centre des Loisirs au 109, 125e Rue.

Également la présentation des états financiers qui 
devait avoir lieu le 6 mai a été reportée en une séance 
extraordinaire qui sera tenue 27 mai 2019 à 19 h 30 à 
l’aréna de Beauceville au 116, 125e Rue.

Les bureaux de l’hôtel de ville sont localisés temporairement 
au 2e étage de l’hôtel de ville.

 HORAIRE D’ÉTÉ ET CONGÉS FÉRIÉS 
Veuillez prendre note que les bureaux de tous nos services 
seront fermés à l’occasion des congés suivants : 20 mai 
(Journée des patriotes), 24 juin (Fête nationale du Québec) 
et le 1er juillet (Fête du Canada).

L’horaire d’été pour le personnel administratif sera de 8 h 
à 16 h du lundi au vendredi pour la période du 21 mai au 
13 septembre.

  RAPPEL, VERSEMENT DES TAXES 
Le deuxième versement de taxes est dû pour le 18 juin 
prochain.

Vous pouvez payer vos taxes via votre institution financière 
par Internet, au guichet automatique ou au comptoir. Le 
numéro de référence à inscrire est le numéro de matricule 
de la propriété pour laquelle vous payez les taxes. 

Vous pouvez également payer directement à l’Hôtel de 
Ville soit en argent, par chèque ou par carte de débit.

Le troisième versement est prévu le 18 septembre.

 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 !

 PANIER D’ACCUEIL POUR LES  
 NOUVELLES CONSTRUCTIONS RÉSIDENTIELLES ! 
En collaboration avec plusieurs commerces et entreprises 
locales, nous offrons un panier d’accueil très complet contenant 
divers rabais et opportunités pour souhaiter la bienvenue aux 
propriétaires de nouvelles constructions. Une valeur globale 
de plus de 10  000 $. Consultez notre site Internet.

 LE CONCOURS BEAUCEVILLE FLEURIE 
Concours « Beauceville Fleurie » est de retour. Inscriptions 
du 15 au 30 juin. Les juges se présenteront sur place dans 
la semaine du 5 au 10 août prochain. Divers prix à gagner. 
Catégorie : Résidence ou Jumelé ou Appartement. 

Inscription au 418 774-9137 poste 2004 ou formulaire en 
ligne disponible : www.ville.beauceville.qc.ca 
Infos au : www.ville.beauceville.qc.ca Les entreprises sont 
automatiquement inscrites au concours.  

 RAPPEL POUR L’INSTALLATION ET  
 LA SÉCURITÉ DES PISCINES RÉSIDENTIELLES 
Le service d’urbanisme vous rappelle qu’il y a des 
règlements concernant l’installation et la sécurité des 
piscines. Contactez l’inspecteur municipal ou visitez la 
section de l’urbanisme sur notre site Internet. 
Autoévaluation de votre installation et conseils : 
www.baignadeparfaite.com

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.

Au Québec, une personne consomme 260 litres d’eau par jour… alors que la moyenne 
mondiale est de 40 litres. Nous pouvons tous faire des efforts pour notre environnement et 
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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 RAPPEL À LA PRUDENCE CONCERNANT 
 LE COLPORTAGE ET LA SOLLICITATION  
Nous désirons rappeler à notre population qu’il faut 
être prudent pour éviter les fraudes lors d’activités de 
colportage et de sollicitation. On nous a récemment 
rapporté la présence de fausses compagnies qui se font 
passer pour des spécialistes en évaluation énergétique 
de maisons et on nous soumet régulièrement des 
signalements à propos de compagnies ou entrepreneurs 
se disant mandatés par notre organisation pour effectuer 
des inspections de résidences.

Sachez que l’inspecteur municipal ainsi que le 
préventionniste incendie sont les seuls qui sont habilités à 
réaliser des inspections résidentielles sur le territoire et au 
nom de la Ville de Beauceville. 

Avisez vos proches et les personnes vulnérables de 
votre entourage de leurs droits et d’agir pour leur propre 
sécurité. C’est une responsabilité individuelle de traiter 
avec ces individus ou entreprises… et c’est aussi un droit 
de dire NON.

Consultez le règlement municipal sur le colportage et la 
sollicitation et n’hésitez pas à déclarer rapidement à la 
police toute compagnie qui se ferait insistante, impolie 
et intimidante ou pour toute situation qui mettrait votre 
sécurité en danger ainsi que celle de vos proches. Vous 
pouvez aussi déposer une plainte à l’office de protection 
du consommateur.

Pour signaler le comportement inadéquat d’un détenteur, 
vous pouvez aussi contacter notre inspecteur municipal 
par courriel à : inspecteur@ville.beauceville.qc.ca ou au 
418 774-9137 poste 1601.  

 CUEILLETTE DES OBJETS MONSTRES 
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 détails.

 UTILISEZ LES SERVICES DE L’ÉCOCENTRE 
Nous vous rappelons que vous pouvez y disposer 
gratuitement vos résidus domestiques dangereux, vos 
résidus de construction, vos appareils électroniques 
et bien plus selon les modalités prévues. Consultez la 
section « Environnement » de notre site Internet pour plus 
de détails, ou composez le 418 774-5275.

 PROGRAMME DESIGNER - SUBVENTION DE 200 $ 
Pour vos travaux de rénovation extérieure, 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.

 ATTENTION ROUTE FERMÉE ! 
La route Fraser demeure fermée entre la 25e Avenue et la 
jonction avec la 107e Rue jusqu’en juin 2019 en raison des 
travaux liés au nouveau développement résidentiel.

 DEMANDE DE PERMIS POUR  
 CONSTRUCTION ET RÉNOVATION  
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.

 LES ZONES INONDABLES ET  
 LA RÉGLEMENTATION MUNICIPALE 
Nous vous invitons à consulter la chronique à cet effet 
dans la section Urbanisme de notre site Internet.

Vous pouvez aussi consulter le lien suivant:
www.cehq.gouv.qc.ca/zones-inond

En prévision de la belle saison, le service de prévention 
incendie vous invite à consulter le règlement concernant 
la prévention des incendies pour vous informer entre 
autres, sur les feux à ciel ouvert et les feux d’artifice et, 
à prendre connaissance des chroniques sur les feux de 
foyers extérieurs, les feux à ciel ouvert et l’entretien et 
l’utilisation d’un barbecue. Vous pouvez aussi faire une 
demande de permis de brûlage en ligne.

Informations municipales (suite) 

Prévention incendie 
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Bibliothèque Madeleine-Doyon 
 HORAIRE RÉGULIER 

Consultez notre site 
Internet pour connaître 
l’horaire spécial d’été.

 ACTIVITÉS 
NOUVEAUTÉS
Chaque 1er lundi du mois c’est la sortie des nouveautés ! 
Vous avez maintenant accès à cette liste sur le site Internet 
de la Ville de Beauceville, dans l’onglet bibliothèque, ainsi 
que sur la page Facebook de la Ville de Beauceville. 

Activités à venir 
14 Mai : Aînémation des tout-petits 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.

11 Juin : Aînémation des tout-petits à 9 h 30 

26 Juin : Inscription au Club de lecture 

Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Ville de 
Beauceville pour connaître les autres activités.

Saviez-vous que...
Lorsque vous êtes membre, vous avez accès gratuitement à : 
• Des milliers de livres numériques
• Des magazines numériques
• Un service de généalogie
• Un prêt de cartes MUSÉO permettant à deux adultes et 

deux enfants d’accéder gratuitement à une dizaine de 
musées dans la Capitale-Nationale et de la Chaudière-
Appalaches.

Communautaire 
 LE GRAND MARCHÉ ! 
Nous sommes à la recherche d’un organisme qui aimerait 
prendre cet événement pour moyen de financement. 
L’équipe de la Vie communautaire est prête à vous donner 
un coup de main pour vous aider… communiquez avec 
nous au 418 774-9137 poste 1700 ou par courriel au 
communautaire@ville.beauceville.qc.ca (avant le 30 mai).

 ÉVÉNEMENTS 
Concours « Fête des Mères » et « Fête des Pères »
Soumettre un hommage à une mère ou un père d’un 
maximum de 50 mots qui exprime l’esprit de la fête des 
Mères ou la fête des Pères. Le ou la gagnant(e) recevra 
un certificat cadeau de la Chambre de Commerce de 
Beauceville pour achat local. L’article sera publié sur notre 
site et sur notre page Facebook.
*Règlements :
* 1 article par personne 
* écrire votre nom, adresse, no de téléphone, adresse courriel)
* résident adulte de Beauceville   
* texte doit être soumis au plus tard le 15 mai à minuit
  à l’adresse : communautaire@ville.beauceville.qc.ca et le 
  2 juin minuit pour le Concours fête des Pères » 

Club de marche : tous les mardis 9 h 30 au Parc des 
Rapides du Diable par le CABBE et ViActive. Pour les 50 
ans et plus.

Ateliers de cuisine : avec la Chef Rachel Duquette, 
les mercredis de mai. Détails à venir sur le site Internet/
Facebook de la Ville ou au 418 774-9137 poste 1700.

28 juin : Pique-nique familial sur l’île Ronde
16 h 30 à 22 h : Souper sur place, bières de micro-
brasserie, amuseurs publics, jeux gonflables, jeux divers,… 
20 h 30 : Animation musicale et 22 h : Feux d’artifice.   
Entrée gratuite !

7 juillet : Beauce D avec Destination Beauce… Beauceville 
offrira plusieurs activités et un itinéraire à la découverte de 
la Beauce des plus agréables ! Détails à venir à ne pas 
manquer !

Cinéma Plein-air sera de retour sur l’île Ronde : les 12 
juillet et 23 août !

Les Mardis en musique seront de retour en août 
prochain sous le débarcadère de la Polyvalente St-
François : détails à venir !

Festîle : Un super événement musical aura lieu sur l’île 
Ronde les 9 et 10 août prochain. À mettre à votre agenda !

HORAIRE RÉGULIER
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
Fermée lors des jours fériés.
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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.

 ACTIVITÉS LIBRES - PISCINE YVAN-CLICHE 
Pour connaître l’horaire des bains libres et des entraîne-
ments, consultez notre site Internet, dans la section  
Loisirs et culture / Piscine Yvan-Cliche ou contactez-nous :
418 774-9137 postes 1704 ou 1705
sur les heures de bureau
418 774-9137 poste 1708 sur les heures d’ouverture

    

 INSCRIPTION AUX COURS DE NATATION  
 ET AU CAMP DE JOUR 
27 mai au 7 juin de 8 h à 12 h et de 13 h à 1 6 h ainsi que 
le 28 mai et le 4 juin de 16 h à 19 h

Le camp de jour de Beauceville accueille les enfants âgés 
de 5 à 12 ans du 25 juin au 9 août (7 semaines, incluant 
les vacances de la construction). Détails sur les tarifs sur 
notre site Internet.

Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site de la 
Ville de Beauceville ou en personne au Centre des loisirs.

Pour tous les parents d’enfants 
inscrits au camp de jour, nous 
vous invitons à consulter le 
Guide du parent 2019 ainsi que 
la Programmation 2019 que vous 
trouverez dans la section Loisirs 
sur notre site Internet.

Un énorme merci à tous les animateurs du camp de jour 
pour leur passion et leur dévouement à offrir aux enfants 
un été exceptionnel et ensoleillé !

 ARÉNA  
Pour connaître l’horaire de patinage 
et de hockey libre ou pour réserver la 
glace…

Consultez notre site Internet dans la section 
Loisirs

418 774-9137 poste 1703 sur les heures de 
bureau

 PLATEAUX SPORTIFS EXTÉRIEURS ET LOCAUX 
Nous offrons des salles et plateaux sportifs pour une 
utilisation en groupe organisé ou en famille.

Les plateaux sportifs ouvriront au fur et à mesure que la 
température le permettra, une fois les travaux d’entretien 
terminés.

Info : 418 774-9137 poste 1705.

 PROGRAMME MULTIAVENTURES POUR LES 12-17 ANS 
Inscriptions du 1er au 21 mai
www.facebook.com/mdj.mrcrobertcliche

 MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES 
Oser bénévoler dans notre ville, pour notre bibliothèque, 
pour nos événements, pour nos écoles, pour nos 
organismes communautaires, pour le sport, le plein air, la 
culture, le tourisme et bien plus…

… C’est participer de façon cohérente à notre planifica-
tion stratégique en contribuant à la qualité de vie de notre 
population.

Un merci tout particulier à tous les bénévoles qui ont porté 
assistance lors de la récente inondation.

François Veilleux, maire

Activités aquatiques et sportives 


