Communautaire

AGENDA COMMUNAUTAIRE

Concours « Beauceville Fleurie »
Les gagnants seront contactés et dévoilés à la fin de
septembre. Surveillez notre site.

28 septembre - Gala spécial…
À l’Église de Beauceville (détails à venir).

Merci pour votre belle participation !

28 septembre - Activités de prévention des pompiers
Sur l’Île Ronde (Détails à venir).

23 août 2019
Cinéma plein-air pour la rentrée
Sur l’Île Ronde avec le Film
« Détective Pikachu »
Heure : à la tombée du jour (19 h 45)
Apportez vos chaises. Gratuit
27 août - Mardi en musique
Dernier « Mardi en musique » sous le débarcadère de la
Polyvalente St-François de Beauceville 19 h à 20 h.
Apportez vos chaises. Gratuit
Première partie : Place à nos jeunes
Deuxième partie : Manon Poulin
6 septembre
Rassemblement « foodtruck/cuisine de rue »
Sur l’Île Ronde dès 16 h organisé par le Club Rotary de
Beauceville.
10 septembre : Soirée Jardin…
Soirée musicale dans les jardins du Gîte de la Maison
d’Elyse (218, avenue Lambert) avec l’artiste invité PierreHervé Goulet. 19 h à 20 h. Apportez vos chaises. Gratuit
28 et 29 septembre - Journées de la Culture
28 septembre - Exposition « De génération en génération »
Exposition et démonstration de tissage sur métier. Venez
découvrir la base du tricot jusqu’au produit fini. À la salle
des Fermières (575, 9e Avenue) de 10 h à 16 h
28 septembre - Atelier de macramé
Bibliothèque Madeleine Doyon de 13 h 30 à 15 h 30 pour
les 12 ans et plus (enfants, ados, adultes). Gratuit
Inscription avant le 20 septembre au 418 774-9137
poste 2004. Organisé par le Cercle de Fermières de
Beauceville.
29 septembre - « Un parc rempli d’histoires… »
Exposition d’œuvres dans les arbres, rallye sur l’histoire
de la ville et du parc des Rapides du Diable, exposition
de sculptures en bois fabriquées par une scie à chaîne,
chansonnier, heure du conte près des Rapides du Diable
et tables de création libres pour les enfants. Au parc des
Rapides du Diable de 10 h à 16 h.

5 octobre
Spectacle « Dan le cow-boy »
À la Chapelle Fraser. Spectacle pour
enfants. Achetez vos billets auprès
de Chantal Roy au 418 774-6966.
Surveillez notre page Facebook pour
d’autres infos.
26 octobre - Spécial-Halloween
À surveiller !

Bibliothèque Madeleine-Doyon

Activités aquatiques et sportives

HORAIRE D’ÉTÉ

PISCINE YVAN-CLICHE
Lundi

19 h à 20 h 30

Mardi

15 h à 17 h

Mercredi

15 h à 17 h

Inscription cours de natation - Automne 2019

Jeudi
9 h à 11 h | 19 h à 20 h 30
Fermée lors des jours fériés.

HORAIRE RÉGULIER (dès le 3 septembre)
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

Important : L’horaire des activités libres est variable et
dépend de la disponibilité de notre personnel.

Fermée lors des jours fériés.

ARÉNA

Horaire de patinage et de hockey libre

9 novembre - Souper du chasseur
En collaboration avec le Murmure qui fête ses 20 années
d’existence.
Au club de Golf. Détails à venir !

Consultez notre site Internet :
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville
Abonnez-vous aussi à notre page Facebook pour connaître
les activités nouvelles et événements divers :
www.facebook.com/VilledeBeauceville

Aussi à surveiller - Cours et ateliers
Cours de méditation, ateliers de cuisine et autres…
surveillez notre page Facebook.
SERVICES AUX PROCHES AIDANTS
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN
Vous prenez soin d’un proche
aîné et vous vous sentez
parfois épuisés ? Vous aimeriez
avoir de l’aide pour aborder ce rôle avec plus de légèreté ?
Nous offrons des groupes de soutien de jour et de soir,
des suivis individuels ainsi que du répit.
Contactez-nous !
418 774-6008 ou cabbe.proaidant@sogetel.net
MOBILITÉ BEAUCE-NORD
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
Pour des soins de santé, le
travail, les études ou les loisirs
dans la MRC Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce.
Infos :
mobilitebn.com | info@mobilitebn.com | 418 397-6666

SEPTEMBRE | OCTOBRE 2019

Il sera aussi possible de s’inscrire
en soirée le mardi 3 septembre
de 16 h à 19 h.
Programmation des cours et horaires des bains libres et
entraînements :
ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche

Dimanche 9 h 30 à 12 h
Lundi

Du 3 au 6 septembre de 8 h à 16 h
en ligne sur notre site Internet ville.
beauceville.qc.ca ou en personne
au Centre des loisirs.

418 774-9137 poste 1703 sur les heures de bureau.
ACTIVITÉS
Pendant tout le mois de septembre, c’est le retour du
marché aux puces.
8 septembre :
9 septembre :

18 septembre :
29 septembre :

Heure du conte
Concours cherche et trouve
Je lis la science!
Journée de la Culture - Activité spéciale

20 et 27 octobre : Semaine des bibliothèques publiques
26 octobre :

Heure du conte en pyjama

COMPÉTITION D’APNÉE DE HAUT NIVEAU
À LA PISCINE YVAN-CLICHE
Le 31 août, venez assister à
une compétition de haut niveau
d’apnée. Nous accueillerons la
1re journée de la compétition de
la dernière étape du Circuit des
4 épreuves pour les épreuves
en STA et DYN. Organisé par
Apneacity - Freediving School.
Détails de l’événement sur notre page et leur page Facebook
https://www.facebook.com/events/565654720508594

Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs
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www.ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137

Mot du maire
Chers concitoyens,
Je m’adresse à vous par le biais de notre
bulletin municipal afin de vous informer
sur quelques dossiers et nouvelles qui
impliquent votre Conseil et notre équipe
municipale.
L’après-inondation et la ZIS 2019
Nous avons multiplié les contacts et les rencontres avec
les diverses instances gouvernementales pour défendre
les intérêts de notre population et de nos entreprises
depuis avril dernier. Nous travaillons étroitement avec le
député de Beauce-Nord Luc Provençal et nous avons
récemment rencontré la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest afin de discuter des
dossiers et des enjeux économiques entourant le décret
gouvernemental instituant une zone d’intervention spéciale
(ZIS). Nous avons déposé notre plan d’ensemble au MAMH
et nous assisterons aux rencontres qui seront nécessaires
pour l’intérêt de notre communauté.
Nous avons aussi rencontré le service du rétablissement
du Ministère de la Sécurité publique pour discuter de
l’avancement du traitement des dossiers des citoyens.
Nous vous tiendrons informés par le biais de notre réseau
de communication habituelle.
Le projet MULTISPORTS
Nous avons octroyé le contrat à la compagnie HONCO
Bâtiments de Lévis.
Le contrat accordé au montant de 8 190 600 $ comprend
la réalisation des deux sites du projet MULTISPORTS, soit
le site du nouvel aréna et le site de la Cité sportive dans le
secteur de l’aréna actuel et de la piscine Yvan-Cliche. Le
début des travaux est prévu cet automne et se terminera,
avec la livraison de l’ensemble du projet complété, en
mars 2021.

Nous vous informerons de l’avancement des étapes les plus
importantes par le biais de nos communications habituelles.
Pour en savoir davantage sur l’ensemble du projet
MULTISPORTS, consultez notre site Internet.
Le développement industriel
Notre parc industriel continue de se développer. Nous
avons vendu quelques terrains dans les derniers mois et de
nouvelles entreprises ont débuté leur construction.
Notre équipe travaille activement au développement
économique et industriel et nous maintenons une approche
personnalisée qui est très appréciée.
Nos bons coups
Notre organisation réalise régulièrement de bons coups, des
actions qui ont des impacts positifs soit pour le service aux
citoyens, soit pour nos propres opérations et j’en soulignerai
quelques-uns au fil des bulletins à venir.
Une organisation sans papier
Depuis quelques années et encore plus intensivement
cette année, nous procédons à la numérisation de nos
documents et dossiers dans un but de conservation et
de facilitation pour leur consultation sur l’ensemble de
notre réseau informatique. Un geste pratique et aussi
important pour l’environnement !
Une ville active et dynamique
Je vous invite à participer aux activités et événements qui
vous sont offerts par nos services, par nos organismes et
nos institutions.
Bonne rentrée à tous !
François Veilleux
maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1101

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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Informations municipales

Informations municipales (suite)

SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les prochaines séances auront lieu à la salle du conseil
de l’Hôtel de Ville (540, boul. Renault), les 9 septembre,
7 octobre et 4 novembre à 19 h 30.
PANIER D’ACCUEIL POUR 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 à chaque nouvelle construction. Consultez
notre site Internet pour plus de renseignements à ce
sujet. Une valeur d’environ 10 000 $.

DÉCOUVREZ LE CACHET UNIQUE DE NOS
SEPT (7) DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS
Le plateau St-François (110e Rue), le développement
Martin Jacques (100e Rue), le Versant Sud (31e Avenue),
le
développement
Des
Champs
(23e Avenue),
le développement Fraser (route Fraser urbain),
développement Jean-Guy Rancourt (25e Rue) et le Bocage
(rue du Bocage) vous offrent plus de 70 terrains prêts à
construire.
Consultez notre site :
Urbanisme / Développements résidentiels

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
ET DE 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…
Vous pouvez faire une demande de permis en ligne via
notre site Internet.
inspecteur@ville.beauceville.qc.ca
418 774-9137 poste 1601

Le paiement de votre dernier versement de taxes doit
être effectué pour le 18 septembre (via votre institution
financière par Internet, au guichet automatique ou au
comptoir avec le no de matricule à titre de référence.
Payable aussi en argent, chèque ou carte de débit à l’Hôtel
de Ville sur les heures d’ouverture)
Un conteneur sera mis à votre disposition dans le
stationnement de l’Hôtel de Ville en octobre afin de pouvoir
y déposer vos sacs de feuilles mortes. L’Écocentre en
disposera écologiquement par la suite.

Cet article débute la série de présentation de nos services
municipaux.

Consultez la section de notre site Internet Citoyens/
Nouveaux-Arrivants-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.

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

La cueillette des ordures reprendra aux deux semaines à
compter d’octobre.

PRÉSENTATION DU SERVICE DES COMMUNICATIONS

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.

PROGRAMME DESIGNER – SUBVENTION DE 200 $

RAPPELS DIVERS

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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Le Service des communications a pour mission d’assurer
l’ensemble des activités en matière de communications
internes et externes. Il voit principalement aux relations
publiques et médiatiques, aux publications promotionnelles
et thématiques, à la réalisation des bulletins municipaux,
aux activités protocolaires, à la gestion du site Internet
et des médias sociaux et aux divers systèmes de
gestion de communication citoyenne (gestion des appels
téléphoniques, gestion des requêtes et bientôt d’un
système de notification de masse).
Il occupe un rôle de premier plan lors de mesures d’urgence
(prévention, coordination et rétablissement) et représente
la Ville sur différents comités et projets liés aux sinistres
naturels tels que les inondations.

Prévention incendie
PISTE CYCLABLE

Tronçon sud – des Rapides du Diable vers NotreDame-des-Pins :
La piste est ouverte, mais des réparations (responsabilité
de la MRC) sont nécessaires à certains endroits suite à la
récente crue printanière. Soyez prudents.
Tronçon nord – secteur urbain, de la route 173 vers
Beauce Auto Ford Lincoln :
La piste est ouverte et on vous invite à respecter la
signalisation et la réglementation.
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 ;

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.

Consultez le plan des tronçons de la piste cyclable sur
notre site Internet.

Si vous êtes témoins d’un événement et que vous devez
faire appel au 911, la première étape est votre sécurité.
Il faut être assez loin pour que votre vie ne soit pas en
danger. Lors de votre appel, il est important de bien
décrire la scène au répartiteur du 911, il y aura peutêtre des questions qui vous paraîtront superflues, mais
prenez le temps.

RECYCLAGE – COMPOSTAGE – HERBICYCLAGE
ÉCOCENTRE - BERCE DU CAUCASE
Consultez la section
Citoyens/Environnement de notre site.

COMITÉ ENVIRONNEMENT

Les informations suivront par le biais de nos communications
habituelles et dans nos prochains bulletins.

communications@ville.beauceville.qc.ca
418 774-9137 poste 1500
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Consultez nos calendriers en ligne pour connaître
les services, activités et événements.

FORMULAIRE D’AUTOPRÉVENTION
Si vous désirez évaluer le niveau de sécurité de votre
habitation, nous vous invitons à remplir le formulaire
d’autoprévention disponible sur notre site dans la section
Prévention incendie.

Un comité dédié aux dossiers « environnement » est en train
de prendre forme et sera coordonné par les conseillers
Mario Perron et Keven Boutin.
Paul Morin
Directeur des communications

Nous tenons à vous rappeler que les feux de foyer
extérieurs sont permis à condition d’être munis d’un
pare-étincelles 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.

• 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.

Le service est composé du directeur qui est secondé par
du personnel administratif.
Afin d’offrir le meilleur service possible aux citoyens, le
service des communications doit être attentif à tout ce qui
se passe dans la communauté et doit être à l’écoute des
services municipaux et du Conseil de Ville afin de réaliser
les communications appropriées.

LES FOYERS EXTÉRIEURS ET FEUX
À CIEL OUVERT (PERMIS DE BRÛLAGE)

APPELS AU 911 – QUELQUES RECOMMANDATIONS

Voici un exemple : si vous êtes témoin d’un incendie
d’automobile, si l’auto est sous un abri d’auto, cela n’a pas
le même impact que si l’auto est dans un stationnement
loin de tout. Pour le service incendie, ce ne sont pas les
mêmes effectifs qui seront appelés. Lorsque votre appel
est terminé, il est important d’attendre les secours et de
valider avec le premier responsable, de lui indiquer le lieu
et de lui décrire ce que vous avez vu… Cela lui permettra
de bien diriger son équipe.
CHRONIQUES PRÉVENTIVES
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre
site dans la section Prévention incendie. N’hésitez pas à
les consulter et à les partager à vos proches.
Information :
Émile Paris, Technicien en prévention
418 774-9137 poste 1201
prevention@ville.beauceville.qc.ca
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toujours lié au montant des travaux, mais plutôt au type
de travaux prévus.
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comptoir avec le no de matricule à titre de référence.
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les services, activités et événements.
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habitation, nous vous invitons à remplir le formulaire
d’autoprévention disponible sur notre site dans la section
Prévention incendie.

Un comité dédié aux dossiers « environnement » est en train
de prendre forme et sera coordonné par les conseillers
Mario Perron et Keven Boutin.
Paul Morin
Directeur des communications

Nous tenons à vous rappeler que les feux de foyer
extérieurs sont permis à condition d’être munis d’un
pare-étincelles 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.

• 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.

Le service est composé du directeur qui est secondé par
du personnel administratif.
Afin d’offrir le meilleur service possible aux citoyens, le
service des communications doit être attentif à tout ce qui
se passe dans la communauté et doit être à l’écoute des
services municipaux et du Conseil de Ville afin de réaliser
les communications appropriées.

LES FOYERS EXTÉRIEURS ET FEUX
À CIEL OUVERT (PERMIS DE BRÛLAGE)

APPELS AU 911 – QUELQUES RECOMMANDATIONS

Voici un exemple : si vous êtes témoin d’un incendie
d’automobile, si l’auto est sous un abri d’auto, cela n’a pas
le même impact que si l’auto est dans un stationnement
loin de tout. Pour le service incendie, ce ne sont pas les
mêmes effectifs qui seront appelés. Lorsque votre appel
est terminé, il est important d’attendre les secours et de
valider avec le premier responsable, de lui indiquer le lieu
et de lui décrire ce que vous avez vu… Cela lui permettra
de bien diriger son équipe.
CHRONIQUES PRÉVENTIVES
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre
site dans la section Prévention incendie. N’hésitez pas à
les consulter et à les partager à vos proches.
Information :
Émile Paris, Technicien en prévention
418 774-9137 poste 1201
prevention@ville.beauceville.qc.ca
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Informations municipales

Informations municipales (suite)

SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les prochaines séances auront lieu à la salle du conseil
de l’Hôtel de Ville (540, boul. Renault), les 9 septembre,
7 octobre et 4 novembre à 19 h 30.
PANIER D’ACCUEIL POUR 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 à chaque nouvelle construction. Consultez
notre site Internet pour plus de renseignements à ce
sujet. Une valeur d’environ 10 000 $.

DÉCOUVREZ LE CACHET UNIQUE DE NOS
SEPT (7) DÉVELOPPEMENTS RÉSIDENTIELS
Le plateau St-François (110e Rue), le développement
Martin Jacques (100e Rue), le Versant Sud (31e Avenue),
le
développement
Des
Champs
(23e Avenue),
le développement Fraser (route Fraser urbain),
développement Jean-Guy Rancourt (25e Rue) et le Bocage
(rue du Bocage) vous offrent plus de 70 terrains prêts à
construire.
Consultez notre site :
Urbanisme / Développements résidentiels

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION
ET DE 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…
Vous pouvez faire une demande de permis en ligne via
notre site Internet.
inspecteur@ville.beauceville.qc.ca
418 774-9137 poste 1601

Le paiement de votre dernier versement de taxes doit
être effectué pour le 18 septembre (via votre institution
financière par Internet, au guichet automatique ou au
comptoir avec le no de matricule à titre de référence.
Payable aussi en argent, chèque ou carte de débit à l’Hôtel
de Ville sur les heures d’ouverture)
Un conteneur sera mis à votre disposition dans le
stationnement de l’Hôtel de Ville en octobre afin de pouvoir
y déposer vos sacs de feuilles mortes. L’Écocentre en
disposera écologiquement par la suite.

Cet article débute la série de présentation de nos services
municipaux.

Consultez la section de notre site Internet Citoyens/
Nouveaux-Arrivants-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.

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

La cueillette des ordures reprendra aux deux semaines à
compter d’octobre.

PRÉSENTATION DU SERVICE DES COMMUNICATIONS

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.

PROGRAMME DESIGNER – SUBVENTION DE 200 $

RAPPELS DIVERS

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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Le Service des communications a pour mission d’assurer
l’ensemble des activités en matière de communications
internes et externes. Il voit principalement aux relations
publiques et médiatiques, aux publications promotionnelles
et thématiques, à la réalisation des bulletins municipaux,
aux activités protocolaires, à la gestion du site Internet
et des médias sociaux et aux divers systèmes de
gestion de communication citoyenne (gestion des appels
téléphoniques, gestion des requêtes et bientôt d’un
système de notification de masse).
Il occupe un rôle de premier plan lors de mesures d’urgence
(prévention, coordination et rétablissement) et représente
la Ville sur différents comités et projets liés aux sinistres
naturels tels que les inondations.

Prévention incendie
PISTE CYCLABLE

Tronçon sud – des Rapides du Diable vers NotreDame-des-Pins :
La piste est ouverte, mais des réparations (responsabilité
de la MRC) sont nécessaires à certains endroits suite à la
récente crue printanière. Soyez prudents.
Tronçon nord – secteur urbain, de la route 173 vers
Beauce Auto Ford Lincoln :
La piste est ouverte et on vous invite à respecter la
signalisation et la réglementation.
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 ;

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.

Consultez le plan des tronçons de la piste cyclable sur
notre site Internet.

Si vous êtes témoins d’un événement et que vous devez
faire appel au 911, la première étape est votre sécurité.
Il faut être assez loin pour que votre vie ne soit pas en
danger. Lors de votre appel, il est important de bien
décrire la scène au répartiteur du 911, il y aura peutêtre des questions qui vous paraîtront superflues, mais
prenez le temps.

RECYCLAGE – COMPOSTAGE – HERBICYCLAGE
ÉCOCENTRE - BERCE DU CAUCASE
Consultez la section
Citoyens/Environnement de notre site.

COMITÉ ENVIRONNEMENT

Les informations suivront par le biais de nos communications
habituelles et dans nos prochains bulletins.

communications@ville.beauceville.qc.ca
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Consultez nos calendriers en ligne pour connaître
les services, activités et événements.

FORMULAIRE D’AUTOPRÉVENTION
Si vous désirez évaluer le niveau de sécurité de votre
habitation, nous vous invitons à remplir le formulaire
d’autoprévention disponible sur notre site dans la section
Prévention incendie.

Un comité dédié aux dossiers « environnement » est en train
de prendre forme et sera coordonné par les conseillers
Mario Perron et Keven Boutin.
Paul Morin
Directeur des communications

Nous tenons à vous rappeler que les feux de foyer
extérieurs sont permis à condition d’être munis d’un
pare-étincelles 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.

• 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.

Le service est composé du directeur qui est secondé par
du personnel administratif.
Afin d’offrir le meilleur service possible aux citoyens, le
service des communications doit être attentif à tout ce qui
se passe dans la communauté et doit être à l’écoute des
services municipaux et du Conseil de Ville afin de réaliser
les communications appropriées.

LES FOYERS EXTÉRIEURS ET FEUX
À CIEL OUVERT (PERMIS DE BRÛLAGE)

APPELS AU 911 – QUELQUES RECOMMANDATIONS

Voici un exemple : si vous êtes témoin d’un incendie
d’automobile, si l’auto est sous un abri d’auto, cela n’a pas
le même impact que si l’auto est dans un stationnement
loin de tout. Pour le service incendie, ce ne sont pas les
mêmes effectifs qui seront appelés. Lorsque votre appel
est terminé, il est important d’attendre les secours et de
valider avec le premier responsable, de lui indiquer le lieu
et de lui décrire ce que vous avez vu… Cela lui permettra
de bien diriger son équipe.
CHRONIQUES PRÉVENTIVES
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre
site dans la section Prévention incendie. N’hésitez pas à
les consulter et à les partager à vos proches.
Information :
Émile Paris, Technicien en prévention
418 774-9137 poste 1201
prevention@ville.beauceville.qc.ca
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Communautaire

AGENDA COMMUNAUTAIRE

Concours « Beauceville Fleurie »
Les gagnants seront contactés et dévoilés à la fin de
septembre. Surveillez notre site.

28 septembre - Gala spécial…
À l’Église de Beauceville (détails à venir).

Merci pour votre belle participation !

28 septembre - Activités de prévention des pompiers
Sur l’Île Ronde (Détails à venir).

23 août 2019
Cinéma plein-air pour la rentrée
Sur l’Île Ronde avec le Film
« Détective Pikachu »
Heure : à la tombée du jour (19 h 45)
Apportez vos chaises. Gratuit
27 août - Mardi en musique
Dernier « Mardi en musique » sous le débarcadère de la
Polyvalente St-François de Beauceville 19 h à 20 h.
Apportez vos chaises. Gratuit
Première partie : Place à nos jeunes
Deuxième partie : Manon Poulin
6 septembre
Rassemblement « foodtruck/cuisine de rue »
Sur l’Île Ronde dès 16 h organisé par le Club Rotary de
Beauceville.
10 septembre : Soirée Jardin…
Soirée musicale dans les jardins du Gîte de la Maison
d’Elyse (218, avenue Lambert) avec l’artiste invité PierreHervé Goulet. 19 h à 20 h. Apportez vos chaises. Gratuit
28 et 29 septembre - Journées de la Culture
28 septembre - Exposition « De génération en génération »
Exposition et démonstration de tissage sur métier. Venez
découvrir la base du tricot jusqu’au produit fini. À la salle
des Fermières (575, 9e Avenue) de 10 h à 16 h
28 septembre - Atelier de macramé
Bibliothèque Madeleine Doyon de 13 h 30 à 15 h 30 pour
les 12 ans et plus (enfants, ados, adultes). Gratuit
Inscription avant le 20 septembre au 418 774-9137
poste 2004. Organisé par le Cercle de Fermières de
Beauceville.
29 septembre - « Un parc rempli d’histoires… »
Exposition d’œuvres dans les arbres, rallye sur l’histoire
de la ville et du parc des Rapides du Diable, exposition
de sculptures en bois fabriquées par une scie à chaîne,
chansonnier, heure du conte près des Rapides du Diable
et tables de création libres pour les enfants. Au parc des
Rapides du Diable de 10 h à 16 h.

5 octobre
Spectacle « Dan le cow-boy »
À la Chapelle Fraser. Spectacle pour
enfants. Achetez vos billets auprès
de Chantal Roy au 418 774-6966.
Surveillez notre page Facebook pour
d’autres infos.
26 octobre - Spécial-Halloween
À surveiller !

Bibliothèque Madeleine-Doyon

Activités aquatiques et sportives

HORAIRE D’ÉTÉ

PISCINE YVAN-CLICHE
Lundi

19 h à 20 h 30

Mardi

15 h à 17 h

Mercredi

15 h à 17 h

Inscription cours de natation - Automne 2019

Jeudi
9 h à 11 h | 19 h à 20 h 30
Fermée lors des jours fériés.

HORAIRE RÉGULIER (dès le 3 septembre)
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

Important : L’horaire des activités libres est variable et
dépend de la disponibilité de notre personnel.

Fermée lors des jours fériés.

ARÉNA

Horaire de patinage et de hockey libre

9 novembre - Souper du chasseur
En collaboration avec le Murmure qui fête ses 20 années
d’existence.
Au club de Golf. Détails à venir !

Consultez notre site Internet :
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville
Abonnez-vous aussi à notre page Facebook pour connaître
les activités nouvelles et événements divers :
www.facebook.com/VilledeBeauceville

Aussi à surveiller - Cours et ateliers
Cours de méditation, ateliers de cuisine et autres…
surveillez notre page Facebook.
SERVICES AUX PROCHES AIDANTS
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN
Vous prenez soin d’un proche
aîné et vous vous sentez
parfois épuisés ? Vous aimeriez
avoir de l’aide pour aborder ce rôle avec plus de légèreté ?
Nous offrons des groupes de soutien de jour et de soir,
des suivis individuels ainsi que du répit.
Contactez-nous !
418 774-6008 ou cabbe.proaidant@sogetel.net
MOBILITÉ BEAUCE-NORD
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
Pour des soins de santé, le
travail, les études ou les loisirs
dans la MRC Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce.
Infos :
mobilitebn.com | info@mobilitebn.com | 418 397-6666
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Il sera aussi possible de s’inscrire
en soirée le mardi 3 septembre
de 16 h à 19 h.
Programmation des cours et horaires des bains libres et
entraînements :
ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche

Dimanche 9 h 30 à 12 h
Lundi

Du 3 au 6 septembre de 8 h à 16 h
en ligne sur notre site Internet ville.
beauceville.qc.ca ou en personne
au Centre des loisirs.

418 774-9137 poste 1703 sur les heures de bureau.
ACTIVITÉS
Pendant tout le mois de septembre, c’est le retour du
marché aux puces.
8 septembre :
9 septembre :

18 septembre :
29 septembre :

Heure du conte
Concours cherche et trouve
Je lis la science!
Journée de la Culture - Activité spéciale

20 et 27 octobre : Semaine des bibliothèques publiques
26 octobre :

Heure du conte en pyjama

COMPÉTITION D’APNÉE DE HAUT NIVEAU
À LA PISCINE YVAN-CLICHE
Le 31 août, venez assister à
une compétition de haut niveau
d’apnée. Nous accueillerons la
1re journée de la compétition de
la dernière étape du Circuit des
4 épreuves pour les épreuves
en STA et DYN. Organisé par
Apneacity - Freediving School.
Détails de l’événement sur notre page et leur page Facebook
https://www.facebook.com/events/565654720508594

Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs
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www.ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137

Mot du maire
Chers concitoyens,
Je m’adresse à vous par le biais de notre
bulletin municipal afin de vous informer
sur quelques dossiers et nouvelles qui
impliquent votre Conseil et notre équipe
municipale.
L’après-inondation et la ZIS 2019
Nous avons multiplié les contacts et les rencontres avec
les diverses instances gouvernementales pour défendre
les intérêts de notre population et de nos entreprises
depuis avril dernier. Nous travaillons étroitement avec le
député de Beauce-Nord Luc Provençal et nous avons
récemment rencontré la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest afin de discuter des
dossiers et des enjeux économiques entourant le décret
gouvernemental instituant une zone d’intervention spéciale
(ZIS). Nous avons déposé notre plan d’ensemble au MAMH
et nous assisterons aux rencontres qui seront nécessaires
pour l’intérêt de notre communauté.
Nous avons aussi rencontré le service du rétablissement
du Ministère de la Sécurité publique pour discuter de
l’avancement du traitement des dossiers des citoyens.
Nous vous tiendrons informés par le biais de notre réseau
de communication habituelle.
Le projet MULTISPORTS
Nous avons octroyé le contrat à la compagnie HONCO
Bâtiments de Lévis.
Le contrat accordé au montant de 8 190 600 $ comprend
la réalisation des deux sites du projet MULTISPORTS, soit
le site du nouvel aréna et le site de la Cité sportive dans le
secteur de l’aréna actuel et de la piscine Yvan-Cliche. Le
début des travaux est prévu cet automne et se terminera,
avec la livraison de l’ensemble du projet complété, en
mars 2021.

Nous vous informerons de l’avancement des étapes les plus
importantes par le biais de nos communications habituelles.
Pour en savoir davantage sur l’ensemble du projet
MULTISPORTS, consultez notre site Internet.
Le développement industriel
Notre parc industriel continue de se développer. Nous
avons vendu quelques terrains dans les derniers mois et de
nouvelles entreprises ont débuté leur construction.
Notre équipe travaille activement au développement
économique et industriel et nous maintenons une approche
personnalisée qui est très appréciée.
Nos bons coups
Notre organisation réalise régulièrement de bons coups, des
actions qui ont des impacts positifs soit pour le service aux
citoyens, soit pour nos propres opérations et j’en soulignerai
quelques-uns au fil des bulletins à venir.
Une organisation sans papier
Depuis quelques années et encore plus intensivement
cette année, nous procédons à la numérisation de nos
documents et dossiers dans un but de conservation et
de facilitation pour leur consultation sur l’ensemble de
notre réseau informatique. Un geste pratique et aussi
important pour l’environnement !
Une ville active et dynamique
Je vous invite à participer aux activités et événements qui
vous sont offerts par nos services, par nos organismes et
nos institutions.
Bonne rentrée à tous !
François Veilleux
maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1101

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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AGENDA COMMUNAUTAIRE

Concours « Beauceville Fleurie »
Les gagnants seront contactés et dévoilés à la fin de
septembre. Surveillez notre site.

28 septembre - Gala spécial…
À l’Église de Beauceville (détails à venir).

Merci pour votre belle participation !

28 septembre - Activités de prévention des pompiers
Sur l’Île Ronde (Détails à venir).

23 août 2019
Cinéma plein-air pour la rentrée
Sur l’Île Ronde avec le Film
« Détective Pikachu »
Heure : à la tombée du jour (19 h 45)
Apportez vos chaises. Gratuit
27 août - Mardi en musique
Dernier « Mardi en musique » sous le débarcadère de la
Polyvalente St-François de Beauceville 19 h à 20 h.
Apportez vos chaises. Gratuit
Première partie : Place à nos jeunes
Deuxième partie : Manon Poulin
6 septembre
Rassemblement « foodtruck/cuisine de rue »
Sur l’Île Ronde dès 16 h organisé par le Club Rotary de
Beauceville.
10 septembre : Soirée Jardin…
Soirée musicale dans les jardins du Gîte de la Maison
d’Elyse (218, avenue Lambert) avec l’artiste invité PierreHervé Goulet. 19 h à 20 h. Apportez vos chaises. Gratuit
28 et 29 septembre - Journées de la Culture
28 septembre - Exposition « De génération en génération »
Exposition et démonstration de tissage sur métier. Venez
découvrir la base du tricot jusqu’au produit fini. À la salle
des Fermières (575, 9e Avenue) de 10 h à 16 h
28 septembre - Atelier de macramé
Bibliothèque Madeleine Doyon de 13 h 30 à 15 h 30 pour
les 12 ans et plus (enfants, ados, adultes). Gratuit
Inscription avant le 20 septembre au 418 774-9137
poste 2004. Organisé par le Cercle de Fermières de
Beauceville.
29 septembre - « Un parc rempli d’histoires… »
Exposition d’œuvres dans les arbres, rallye sur l’histoire
de la ville et du parc des Rapides du Diable, exposition
de sculptures en bois fabriquées par une scie à chaîne,
chansonnier, heure du conte près des Rapides du Diable
et tables de création libres pour les enfants. Au parc des
Rapides du Diable de 10 h à 16 h.

5 octobre
Spectacle « Dan le cow-boy »
À la Chapelle Fraser. Spectacle pour
enfants. Achetez vos billets auprès
de Chantal Roy au 418 774-6966.
Surveillez notre page Facebook pour
d’autres infos.
26 octobre - Spécial-Halloween
À surveiller !

Bibliothèque Madeleine-Doyon

Activités aquatiques et sportives

HORAIRE D’ÉTÉ

PISCINE YVAN-CLICHE
Lundi

19 h à 20 h 30

Mardi

15 h à 17 h

Mercredi

15 h à 17 h

Inscription cours de natation - Automne 2019

Jeudi
9 h à 11 h | 19 h à 20 h 30
Fermée lors des jours fériés.

HORAIRE RÉGULIER (dès le 3 septembre)
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

Important : L’horaire des activités libres est variable et
dépend de la disponibilité de notre personnel.

Fermée lors des jours fériés.

ARÉNA

Horaire de patinage et de hockey libre

9 novembre - Souper du chasseur
En collaboration avec le Murmure qui fête ses 20 années
d’existence.
Au club de Golf. Détails à venir !

Consultez notre site Internet :
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville
Abonnez-vous aussi à notre page Facebook pour connaître
les activités nouvelles et événements divers :
www.facebook.com/VilledeBeauceville

Aussi à surveiller - Cours et ateliers
Cours de méditation, ateliers de cuisine et autres…
surveillez notre page Facebook.
SERVICES AUX PROCHES AIDANTS
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE BEAUCE-ETCHEMIN
Vous prenez soin d’un proche
aîné et vous vous sentez
parfois épuisés ? Vous aimeriez
avoir de l’aide pour aborder ce rôle avec plus de légèreté ?
Nous offrons des groupes de soutien de jour et de soir,
des suivis individuels ainsi que du répit.
Contactez-nous !
418 774-6008 ou cabbe.proaidant@sogetel.net
MOBILITÉ BEAUCE-NORD
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
Pour des soins de santé, le
travail, les études ou les loisirs
dans la MRC Robert-Cliche et Nouvelle-Beauce.
Infos :
mobilitebn.com | info@mobilitebn.com | 418 397-6666

SEPTEMBRE | OCTOBRE 2019

Il sera aussi possible de s’inscrire
en soirée le mardi 3 septembre
de 16 h à 19 h.
Programmation des cours et horaires des bains libres et
entraînements :
ville.beauceville.qc.ca/piscine-interieure-yvan-cliche

Dimanche 9 h 30 à 12 h
Lundi

Du 3 au 6 septembre de 8 h à 16 h
en ligne sur notre site Internet ville.
beauceville.qc.ca ou en personne
au Centre des loisirs.

418 774-9137 poste 1703 sur les heures de bureau.
ACTIVITÉS
Pendant tout le mois de septembre, c’est le retour du
marché aux puces.
8 septembre :
9 septembre :

18 septembre :
29 septembre :

Heure du conte
Concours cherche et trouve
Je lis la science!
Journée de la Culture - Activité spéciale

20 et 27 octobre : Semaine des bibliothèques publiques
26 octobre :

Heure du conte en pyjama

COMPÉTITION D’APNÉE DE HAUT NIVEAU
À LA PISCINE YVAN-CLICHE
Le 31 août, venez assister à
une compétition de haut niveau
d’apnée. Nous accueillerons la
1re journée de la compétition de
la dernière étape du Circuit des
4 épreuves pour les épreuves
en STA et DYN. Organisé par
Apneacity - Freediving School.
Détails de l’événement sur notre page et leur page Facebook
https://www.facebook.com/events/565654720508594

Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs
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www.ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137

Mot du maire
Chers concitoyens,
Je m’adresse à vous par le biais de notre
bulletin municipal afin de vous informer
sur quelques dossiers et nouvelles qui
impliquent votre Conseil et notre équipe
municipale.
L’après-inondation et la ZIS 2019
Nous avons multiplié les contacts et les rencontres avec
les diverses instances gouvernementales pour défendre
les intérêts de notre population et de nos entreprises
depuis avril dernier. Nous travaillons étroitement avec le
député de Beauce-Nord Luc Provençal et nous avons
récemment rencontré la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest afin de discuter des
dossiers et des enjeux économiques entourant le décret
gouvernemental instituant une zone d’intervention spéciale
(ZIS). Nous avons déposé notre plan d’ensemble au MAMH
et nous assisterons aux rencontres qui seront nécessaires
pour l’intérêt de notre communauté.
Nous avons aussi rencontré le service du rétablissement
du Ministère de la Sécurité publique pour discuter de
l’avancement du traitement des dossiers des citoyens.
Nous vous tiendrons informés par le biais de notre réseau
de communication habituelle.
Le projet MULTISPORTS
Nous avons octroyé le contrat à la compagnie HONCO
Bâtiments de Lévis.
Le contrat accordé au montant de 8 190 600 $ comprend
la réalisation des deux sites du projet MULTISPORTS, soit
le site du nouvel aréna et le site de la Cité sportive dans le
secteur de l’aréna actuel et de la piscine Yvan-Cliche. Le
début des travaux est prévu cet automne et se terminera,
avec la livraison de l’ensemble du projet complété, en
mars 2021.

Nous vous informerons de l’avancement des étapes les plus
importantes par le biais de nos communications habituelles.
Pour en savoir davantage sur l’ensemble du projet
MULTISPORTS, consultez notre site Internet.
Le développement industriel
Notre parc industriel continue de se développer. Nous
avons vendu quelques terrains dans les derniers mois et de
nouvelles entreprises ont débuté leur construction.
Notre équipe travaille activement au développement
économique et industriel et nous maintenons une approche
personnalisée qui est très appréciée.
Nos bons coups
Notre organisation réalise régulièrement de bons coups, des
actions qui ont des impacts positifs soit pour le service aux
citoyens, soit pour nos propres opérations et j’en soulignerai
quelques-uns au fil des bulletins à venir.
Une organisation sans papier
Depuis quelques années et encore plus intensivement
cette année, nous procédons à la numérisation de nos
documents et dossiers dans un but de conservation et
de facilitation pour leur consultation sur l’ensemble de
notre réseau informatique. Un geste pratique et aussi
important pour l’environnement !
Une ville active et dynamique
Je vous invite à participer aux activités et événements qui
vous sont offerts par nos services, par nos organismes et
nos institutions.
Bonne rentrée à tous !
François Veilleux
maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1101

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
SEPTEMBRE | OCTOBRE 2019

Automne

SEPTEMBRE | OCTOBRE 2019

