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Informations municipales
SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE

RAPPEL, VERSEMENT DES TAXES

Les prochaines séances auront lieu à l’Hôtel de Ville les
1er avril et 6 mai 2019 à 19 h 30.

Le premier versement de taxes est dû pour le 18 mars
prochain.

FERMETURE DES BUREAUX – CONGÉ DE PÂQUES

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.

Veuillez prendre note que l’Hôtel de Ville ainsi que les
bureaux des divers services municipaux seront fermés
à l’occasion du congé de Pâques soit du 19 au 22 avril
inclusivement.

Vous pouvez également payer directement à l’Hôtel de
Ville soit en argent, par chèque ou par carte de débit.
Les deux prochains versements sont
prévus les 18 juin et 18 septembre.

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.
PANIER D’ACCUEIL POUR 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.

RAPPEL POUR LES ABRIS D’HIVER
N’oubliez pas que vous devez enlever vos abris d’hiver
temporaires avant le 30 avril (toile et structure).
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.

VOUS ÊTES UN NOUVEL ARRIVANT,
UN NOUVEAU TRAVAILLEUR…

ATTENTION ROUTE FERMÉE!

Consultez la section sur notre site :
ville.beauceville.qc.ca/nouveaux-arrivants-travailleurs

La route Fraser demeure fermée entre la 25e Avenue et la
jonction avec la 107e Rue jusqu’en juin 2019.

Vous y trouverez des ressources sur l’emploi, l’hébergement,
la restauration, les organismes… Bienvenue à Beauceville !
PRÉVENTION — INONDATION
Puisque le printemps arrive
à grands pas, nous vous
rappelons de bien vous
préparer en prévision d’une éventuelle crue printanière.
Abonnez-vous au SSRC (Système de Surveillance de la
Rivière Chaudière), visitez notre site Internet ou demandez
une copie papier de notre aide-mémoire inondation.

RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES –
ZONES À RISQUE D’INONDATION
Depuis janvier dernier et jusqu’au mois de mai 2019,
des relevés topographiques sont effectués sur les
propriétés qui sont susceptibles d’être inondées suite à
un débordement de la rivière Chaudière. Les propriétaires
concernés ont été informés.
CUEILLETTE DES ORDURES
La reprise de la cueillette toutes les semaines se fera
en avril. Consultez votre calendrier couleurs ou celui
disponible sur notre site Internet.
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Informations municipales (suite)

Prévention incendie

LE PLAN D’ACTION ANNUEL 2019
EST DISPONIBLE SUR LE WEB

AVERTISSEURS DE FUMÉE – CHANGEMENT DE PILES

Nous avons adopté le quatrième plan d’action annuel
de notre planification stratégique qui contient 48 actions
spécifiques pour l’année 2019. Il est disponible sur notre
site Internet et sur demande en version imprimée.
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 réglementation 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.

Le service de sécurité et de prévention incendie vous
rappelle qu’il est important de
changer les piles de vos avertisseurs
de fumée lors du changement
d’heure (dimanche 10 mars) ou
dans les jours suivants.
LA SAISON SÈCHE ARRIVE À GRANDS PAS –
PERMIS DE BRÛLAGE
Certains d’entre vous débuteront
sous peu des tâches de nettoyage de
terrain (branches). Sachez 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. Pour plus
d’information sur ce permis ou pour
faire une demande en ligne, visitez
notre site Internet.
CHRONIQUES
Nous vous invitons à consulter nos chroniques préventives
sur notre site Internet pour être mieux informés sur
différents sujets concernant votre sécurité et celle de vos
proches.
ville.beauceville.qc.ca/securite-publique-incendie

Bibliothèque Madeleine-Doyon
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

MARS
17 mars : Heure du conte
21 mars : Soirée Cinéma. Restez à l’affût de la page
Facebook de la Ville de Beauceville pour le
film à l’affiche
24 mars : Atelier de musique
Inscription 418 774-9137 #2004 ou
à la bibliothèque Madeleine-Doyon
Expositions
Venez découvrir nos expositions dans la Salle Desjardins

AVRIL
14 avril : Spectacle prête, pas prête ! à 10 h
25 avril : Soirée Cinéma. Restez à l’affût de la page 		
Facebook de la Ville de Beauceville pour le
film à l’affiche
28 avril : Création de toutous.
Inscription au 418 774-9137 #2004
ou à la bibliothèque Madeleine-Doyon
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Activités aquatiques et sportives
PISCINE YVAN-CLICHE

INSCRIPTION AU CAMP DE JOUR

25 au 29 mars entre 8 h 30 et 12 h
et entre 13 h et 16 h 30 ainsi que le
mardi 26 mars de 16 h 30 à 18 h 30.

Le camp de jour de Beauceville, qui accueille les enfants
âgés de 5 à 12 ans du 25 juin
au 9 août, tiendra sa période
d’inscription du 27 mai au 7
juin de 8 h à 16 h.

Inscriptions pour les activités
aquatiques du printemps

Possibilité de s’inscrire en ligne
au www.ville.beauceville.qc.ca ou
sur place au Centre des loisirs sur nos heures de bureau.
Début de la session : Semaine du 15 avril

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

7 avril : Chasse aux cocos de Pâques
13 h 30 Centre des loisirs à l’extérieur. 		
Animation, atelier, spectacle…

Pour connaître l’horaire des bains libres et des entraînements, 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

4 mai :

418 774-9137 poste 1708 sur les heures d’ouverture

Spectacle pour enfants
DAN le COWBOY
dans le cadre de la
Semaine de la Famille
À la Chapelle Fraser.

ARÉNA ET PATINOIRE

Billets en vente sous peu au
Dépanneur 646
Garderie Chantal Roy 		
(418 774-6366)
Hôtel de ville

Horaire de patinage et de hockey libre
Des plages horaires régulières et
ponctuelles sont offertes sur semaine
et la fin de semaine.
Consultez notre site Internet dans la
section Loisirs et culture
418 774-9137 poste 1703 sur les heures de bureau.

14 juin : Cinéma plein air sur l’Île-Ronde
Suivez-nous sur le site Internet/Facebook de la Ville de
Beauceville.
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Communautaire
REMERCIEMENTS POUR LES RENDEZ-VOUS D’HIVER BEAUCE AUTO FORD LINCOLN

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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