Infos communautaires et de partenaires

Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour
traiter les problèmes de santé non urgents.
Voici les principales ressources disponibles :
INFO-SANTÉ
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé
24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils peuvent vous aider à
déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation.
Contactez le 811.

PRIX DE L’EXCELLENCE 2019 DE AQLM
L’organisation « Les Rendez-vous d’hiver
Beauce Auto Ford Lincoln de Beauceville » a
été retenue comme finaliste dans la catégorie
ville de moins de 10 000 habitants - activités
communautaires : bénévoles et organismes
pour recevoir un prix EXCELLENCE 2019 à
Montréal en octobre dernier.
Le prix n’a pas été remporté, mais notre ville a bénéficié d’une
très belle visibilité à l’échelle provinciale. Les responsables de la
Vie communautaire de la Ville de Beauceville désirent remercier
tous les bénévoles et organismes qui se sont joints aux Rendezvous d’hiver 2019. C’est grâce au travail d’équipe que nous avons
pu être en nomination.
Bravo à chacun de vous !

PHARMACIEN
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin
jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou
administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains
médicaments appropriés à votre situation. Demandez à votre
pharmacien ou visitez www.monpharmacien.ca
CLSC
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont disponibles
auprès des CLSC : traitement des plaies, prélèvements,
vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Trouvez les
coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Bibliothèque Madeleine-Doyon

Activités aquatiques et sportives

HORAIRE RÉGULIER

PISCINE YVAN-CLICHE
INSCRIPTION POUR LES COURS DE NATATION – HIVER 2020
Du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier 2020
En personne au Centre des Loisirs sur nos heures de bureau ou en
ligne au www.ville.beauceville.qc.ca

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi et Samedi

9 h 30 à 12 h
19 h à 20 h 30
9 h à 17 h | 19 h à 20 h 30
15 h à 17 h
9 h à 11 h | 19 h à 20 h 30
Fermée

Il sera aussi possible de s’inscrire en soirée le 7 janvier jusqu’à
18 h 30.
COURS ET REQUALIFICATION DE SAUVETEUR
NATIONAL SERONT OFFERTS À L’HIVER 2020
Surveillez notre site et notre page Facebook.

ACTIVITÉS
Création sel de bain : 19 janvier
Sur inscription 418 774-9137 poste 2004
Heure du conte : 9 février

HORAIRE DES BAINS LIBRES ET DE L’ENTRAÎNEMENT
Disponibles sur notre site Internet.

Création de marque-pages : 23 février
Sur inscription 418 774-9137 poste 2004

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

Exposition de Mme Danielle Robinson : février

Consultez nos calendriers en ligne pour connaître
les services, activités et événements.

SERVICE D’ACCÈS ADAPTÉ
Certains médecins de famille réservent des plages de rendezvous qui peuvent vous permettre de les consulter lors d’un besoin
prioritaire, et ce, dans un délai d’une semaine.
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service
sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, et ce, même s’il
n’est pas de garde.
CLINIQUE MÉDICALE AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à
l’ensemble de la population, et ce, même sans médecin de famille.
Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.
Renseignez-vous !

ville.beauceville.qc.ca

NOUVEAUTÉS
Chaque 1er lundi du mois, c’est la sortie des nouveautés !
Vous avez 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.
SERVICES
Lorsque vous êtes membre, vous avez accès gratuitement à :
• Livres et magazines numériques
• Un service de généalogie
Prêt de cartes MUSÉO permettant
à 2 adultes et 2 enfants d’accéder
gratuitement à une dizaine de
musées dans la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches.

ARÉNA
Horaire de patinage et de hockey libre
Consultez notre site Internet :
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville/

418 774-9137 sur les heures de bureau.

À noter que les périodes de patinage libre et hockey libre pour
tous sont prévues lors des congés scolaires, en période estivale et
lorsque le calendrier le permet en fin de journée et la fin de semaine.

NOUVEAU PROGRAMME AÎNÉS ET POUSSETTES !
Ce programme cible la participation
intergénérationnelle des aînés et des jeunes
familles avec bien sûr les plus petits attachés
en poussettes. Venez patiner en après-midi le
mardi et jeudi de septembre à avril de 13 h 30
à 15 h, à l’exception de quelques journées pour
la tenue d’événements.
Nous offrons le prêt de poussettes des neiges
sur place.
SVP, vérifiez régulièrement le calendrier de l’aréna avant vos
déplacements ou contactez-nous au (418) 774-9137.

Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs

www.ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137

Hiver
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Mot du maire
NOTRE MILIEU ÉCONOMIQUE
Notre vitalité économique est de plus en plus
active grâce à de belles nouvelles comme
la réouverture du IGA et nous continuerons
de travailler avec les divers intervenants et
acteurs économiques pour mettre de l’avant
les projets en cours et à venir.
Nous souhaitons que vous aurez apprécié ce que nous avons
présenté lors de l’assemblée publique de décembre dernier à
propos de la revitalisation de notre centre-ville. Vous serez informés
de l’évolution par le biais de nos communications habituelles.

LA PISTE CYCLABLE
Les travaux se poursuivront en 2020 pour compléter les phases 1
et 2. Ces travaux comprendront la réalisation de la traverse de
la route 173 Sud, l’aménagement du stationnement du parc des
Rapides-du-Diable et la réparation des secteurs actuellement hors
d’usage dans les deux sections.

MERCI DE NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK
Notre page Facebook a récemment dépassé les 4000 abonnés.
Nous vous remercions de suivre et de partager nos publications
pour l’ensemble de nos services. C’est un outil de communication
rapide et efficace.

LA RIVIÈRE ET LES RISQUES D’INONDATION…
Au moment d’écrire ces lignes (début décembre), nous étions
toujours en démarches auprès des divers ministères pour faire
avancer nos installations permettant de limiter les risques
d’inondation et l’ensemble de nos divers dossiers. Soyez assurés
que nous continuerons de travailler pour que des actions puissent
être posées afin de mieux protéger notre ville.

OUTILS POUR LES EMPLOYEURS ET LES CHERCHEURS D’EMPLOI
N’hésitez pas à utiliser ces outils de recrutement et de recherche
d’emploi disponibles sur notre site Internet dans la section
« Affaires ».

DEUX AUTRES DE NOS BONS COUPS POUR L’AMÉLIORATION
DES SERVICES AUX CITOYENS
Tel que mentionné dans le dernier bulletin, nous avons mis en
place un système de gestion des requêtes et des plaintes (SGRP)
qui permettra d’assurer un meilleur suivi pour plusieurs types de
demandes provenant de nos citoyens.
Nous avons aussi fait l’acquisition d’un système d’alertes et de
notifications de masse (SANM) qui nous permettra de joindre nos
citoyens rapidement, massivement et efficacement pour les aviser
de diverses situations urgentes et importantes ainsi que pour
certains événements (risque d’inondation, bris d’aqueduc, routes
fermées...).

http://ville.beauceville.qc.ca/espace-employeurs/

Ces deux outils de communication créés par CITAM sont en période
de rodage et seront officiellement lancés dans les semaines à venir.

La patinoire extérieure située près de l’aréna sera ouverte lorsque
la température le permettra. Merci de respecter les consignes.
Pour consulter leur site citam.ca
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.

Je vous réitère mes souhaits que cette année soit positive et
remplie de beaux défis collectifs.
François Veilleux

maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1101
ville.beauceville.qc.ca | Téléphone : 418 774-9137
JANVIER | FÉVRIER 2020

JANVIER | FÉVRIER 2020

JANVIER | FÉVRIER 2020

Informations municipales
SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les prochaines séances auront lieu à la salle du conseil de l’Hôtel
de Ville (540, boul. Renault), les 13 janvier, 3 février et 2 mars à
19 h 30.
DISPOSITION DES SAPINS DE NOËL
Nous vous invitons à apporter votre
sapin à l’Écocentre au 184, 181e Rue à
Beauceville :
• Les sapins font partie de ce que vous
pouvez disposer gratuitement dans
votre 500 kg de matière acceptée
annuellement si vous êtes résidents
de Beauceville. N’oubliez pas qu’un
minimum 120 kg est comptabilisé par
visite et que vous devez apporter une
pièce d’identité.
• Informations et horaire de l’Écocentre disponibles sur notre site
dans la section Environnement.
LES TEMPÊTES ET LES ÉCOLES
Écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE)
Abonnez-vous à leur service Alerte-Tempête
pour être informés des fermetures ou
suspensions d’activités en cas de mauvaise
température.
www.csbe.qc.ca/fr/Liens_rapides/Alerte_tempete.html

Vous pouvez aussi vous abonner à leur page Facebook.
École Jésus-Marie
Consultez leur site Internet et leur page
Facebook pour connaître les détails
www.ejm.qc.ca/

Notez que si les écoles de la CSBE sont fermées, l’école JésusMarie le sera aussi.

INFORMATIONS DU SERVICE DE L’URBANISME
Contactez-nous ou visitez notre section sur le site Internet pour
obtenir des informations sur :
• Les permis de construction et de rénovation
• Le panier d’accueil pour les nouvelles constructions
résidentielles (± 10 000 $)
• Nos sept développements résidentiels
• Notre programme de subvention pour la construction et la
rénovation résidentielle
• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou
d’agrandissement de votre bâtiment
• Les secteurs permettant la construction de bâtiments
multilogements

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENTS INTERDITS
Il est interdit de stationner dans les rues de la Ville de Beauceville
du 15 novembre au 31 mars inclusivement
entre 23 h et 7 h, qu’il neige ou non. Il est
aussi interdit de laisser son véhicule dans
tout stationnement public, et ce, aux mêmes
heures citées précédemment.
Il est interdit, sous peine d’amende, de jeter, déposer, lancer, ni
permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace ou
une matière quelconque sur un chemin public (Article 498 du Code
de la sécurité routière). Il est également interdit à tout conducteur de
laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit.
La Ville de Beauceville ne peut être
tenue responsable du bris d’une boîte
aux lettres, bacs à déchets ou poubelles
survenu accidentellement à l’occasion
d’opérations de déneigement ou
d’entretien. Des normes de distance
s’appliquent (Ville et MTQ).
Consultez tous les détails et recommandations pour vos installations
sur notre site, dans la section « Travaux publics ».

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Jusqu’à présent, le comité environnement s’est principalement
penché sur le dossier de la gestion des matières résiduelles.
À ce sujet, rappelons la réalisation d’un projet-pilote de collecte
intelligente des ordures lors des années 2017-2018 sur une partie
des territoires de Beauceville, Saint-Victor et Saint-Joseph. Le
rapport de ce projet-pilote nous apprenait que plus de 60 % du
contenu présent dans le bac à ordures ne devrait même pas s’y
retrouver !
C’est donc dire que nous PAYONS pour enfouir inutilement une
immense quantité de déchets. C’est une situation inacceptable,
autant écologiquement que financièrement.
Dans les prochains mois, nombre d’actions seront mises en place
pour y remédier. Restez à l’affût, nous aurons besoin de l’apport de
chaque citoyen !
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Informations municipales (suite)

Prévention incendie

Infos communautaires et de partenaires

PRÉSENTATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
NOTRE MISSION
Le Service des travaux publics a pour mission d’assurer l’entretien
et l’amélioration des infrastructures municipales existantes (réseau
routier et hygiène du milieu) avec l’objectif d’offrir aux citoyens un
environnement de qualité et sécuritaire.

CHRONIQUES PRÉVENTIVES
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre site dans
la section Prévention incendie, dont celles qui sont de saison :
• L’entretien et l’utilisation sécuritaire d’un poêle à bois
• Les cendres chaudes : Dehors !
• Le monoxyde de carbone tue !

MESSAGE DE VOTRE COOP DE SANTÉ
Si vous planifiez un voyage à l’étranger, n’oubliez pas de
prévoir les vaccins nécessaires et les
recommandations selon le pays visité afin
de voyager sans soucis.

Le service est composé de gestionnaires et de cols bleus assurant
le service à la population et l’entretien de toutes nos infrastructures.
NOS RÉALISATIONS
Depuis plusieurs années, le service des travaux publics travaille
à l’amélioration de points importants qui ont des impacts sur les
citoyens comme, entre autres, en zone urbaine, la réduction du
nombre de fuites d’eau, de refoulement des égouts, et pour les
secteurs rural et urbain, à la qualité du réseau routier et du maintien
d’un bon déneigement.
NOS ÉQUIPEMENTS ET INTERVENTIONS
Actuellement, à la disposition des cols bleus pour le service terrain,
nous avons une pelle hydraulique, deux rétro-excavatrices, une
niveleuse, deux camions 10 roues, deux véhicules avec boîte
basculante, deux camionnettes et un fourgon de service pour notre
col bleu attitré à la mécanique.
Nous avons à notre charge l’entretien de plusieurs bâtiments dont
un poste de pompage d’eau brute, une usine de filtration, une
usine d’épuration, huit postes de pompage d’eau usée, un poste de
surpression de l’eau, huit postes de réduction de pression, l’Hôtel de
ville, le garage municipal, le centre des loisirs, la caserne, une partie
des travaux de l’aréna actuel, le kiosque de l’île ronde et le bâtiment
de service du parc des rapides.
Nous avons 164,56 km²** de territoire à entretenir dont 63 km de
chemin pavé, 67 km de chemin gravelé, 184 km de fossés, 42 km de
réseau d’aqueduc, 259 bornes d’incendie entretenues et inspectées
ainsi que 786 lampes de rue, quatre bassins de rétention des eaux
et la prise d’eau de la ville qui est contrôlée par un barrage au Lac
Fortin à St-Victor. Sous peu, nous aurons 12 km de piste cyclable à
offrir aux citoyens.
** : En comparaison :
Ste-Marie a 107,26 km2 et St-Georges 199,31 km2
NOTRE VISION
Répondre aux besoins des citoyens et des services municipaux dans
les meilleurs délais tout en améliorant nos processus afin d’assurer
un environnement de qualité et sécuritaire.
Comme directeur des travaux publics, je suis extrêmement
reconnaissant d’avoir une équipe à mes côtés qui est d’une grande
disponibilité, d’une compétence exemplaire, d’une polyvalence à
couper le souffle et d’un professionnalisme sans pareil.

N’hésitez pas à les consulter et à les partager à vos proches.

LA PRÉVENTION, C’EST IMPORTANT !
Pourquoi ne pas vérifier votre niveau de connaissances en prévention
pour vous et votre famille en remplissant notre formulaire d’autoprévention et en consultant notre dépliant sur la prévention des
incendies à la maison ?
Information :
Émile Paris, Technicien en prévention
418 774-9137 poste 1201 | prevention@ville.beauceville.qc.ca

SAVEZ-VOUS COMMENT VOUS PRÉPARER
ET QUOI FAIRE EN SITUATION D’URGENCE ?

?

?

Les conditions météorologiques de 2019 nous ont rappelé que
nous n’étions pas toujours préparés pour faire face à diverses
situations d’urgence telles que des vents violents, des pannes de
courant et évidemment des inondations. Et le verglas, des tempêtes
de neige abondantes, la fermeture d’eau potable pour une période
prolongée… On s’y prépare comment ?
N’oubliez pas que le citoyen (citoyen et entreprise) est le premier
responsable de sa sécurité et qu’il revient à chacun d’accomplir
les premiers gestes pour assurer cette sécurité (planification,
plan de mesures d’urgence avec évacuation et relocalisation, la
protection de vos équipements, de vos animaux…).
Pour bien vous renseigner et bien vous préparer à faire face à
diverses situations d’urgence pouvant survenir sur notre territoire,
nous vous invitons à consulter le site URGENCE QUÉBEC et
notre site Internet dans la section Sécurité civile / Mesures
d’urgence.
URGENCE QUÉBEC (inondation, orage violent, panne de courant,
tempête hivernale, vent violent, glissement de terrain, incendie de
forêt, incendie d’usine…)
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situation-urgence

Jean-Pierre Giroux

Rappelez-vous qu’en cas de situation d’urgence, la Ville de
Beauceville déploie son Plan de sécurité civile pour offrir les
services essentiels aux gens qui en ont besoin.

Directeur du Service des travaux publics
travauxpublics@ville.beauceville.qc.ca
418-774-9137

URGENCE : 911
COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE : 418 774-9137
JANVIER | FÉVRIER 2020

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous :
418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 et 3.

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 :

http://mobilitebn.com
info@ http://mobilitebn.com | 418 397-6666

Vie communautaire
LES RENDEZ-VOUS D’HIVER BEAUCE AUTO FORD LINCOLN
2020 SONT À NOS PORTES !
Des activités pour tous les goûts
et pour tous les âges. Plusieurs
nouveautés à surveiller cette
année... Vous pourrez retrouver les
activités sur la page FACEBOOK
des Rendez-vous d’hiver Beauce
Auto Ford Lincoln ainsi que sur le
site Internet et la page Facebook
de la Ville de Beauceville.
La programmation sera distribuée par la poste dans les prochaines
semaines et sera aussi disponible en ligne. Nous vous donnons
RENDEZ-VOUS de janvier à mars 2020 !

11 JANVIER - RENDEZ-VOUS DES VTT
Par le Club des Jarrets Noirs de Beauceville.

Randonnée dans les plus beaux sentiers de la Beauce.
Souper (20 $) et soirée dansante à la Chapelle Fraser.
Plusieurs prix à gagner !
Informations et réservation pour le souper :
Sébastien Leclerc 418 774-2095
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Informations municipales
SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les prochaines séances auront lieu à la salle du conseil de l’Hôtel
de Ville (540, boul. Renault), les 13 janvier, 3 février et 2 mars à
19 h 30.
DISPOSITION DES SAPINS DE NOËL
Nous vous invitons à apporter votre
sapin à l’Écocentre au 184, 181e Rue à
Beauceville :
• Les sapins font partie de ce que vous
pouvez disposer gratuitement dans
votre 500 kg de matière acceptée
annuellement si vous êtes résidents
de Beauceville. N’oubliez pas qu’un
minimum 120 kg est comptabilisé par
visite et que vous devez apporter une
pièce d’identité.
• Informations et horaire de l’Écocentre disponibles sur notre site
dans la section Environnement.
LES TEMPÊTES ET LES ÉCOLES
Écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE)
Abonnez-vous à leur service Alerte-Tempête
pour être informés des fermetures ou
suspensions d’activités en cas de mauvaise
température.
www.csbe.qc.ca/fr/Liens_rapides/Alerte_tempete.html

Vous pouvez aussi vous abonner à leur page Facebook.
École Jésus-Marie
Consultez leur site Internet et leur page
Facebook pour connaître les détails
www.ejm.qc.ca/

Notez que si les écoles de la CSBE sont fermées, l’école JésusMarie le sera aussi.

INFORMATIONS DU SERVICE DE L’URBANISME
Contactez-nous ou visitez notre section sur le site Internet pour
obtenir des informations sur :
• Les permis de construction et de rénovation
• Le panier d’accueil pour les nouvelles constructions
résidentielles (± 10 000 $)
• Nos sept développements résidentiels
• Notre programme de subvention pour la construction et la
rénovation résidentielle
• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou
d’agrandissement de votre bâtiment
• Les secteurs permettant la construction de bâtiments
multilogements

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENTS INTERDITS
Il est interdit de stationner dans les rues de la Ville de Beauceville
du 15 novembre au 31 mars inclusivement
entre 23 h et 7 h, qu’il neige ou non. Il est
aussi interdit de laisser son véhicule dans
tout stationnement public, et ce, aux mêmes
heures citées précédemment.
Il est interdit, sous peine d’amende, de jeter, déposer, lancer, ni
permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace ou
une matière quelconque sur un chemin public (Article 498 du Code
de la sécurité routière). Il est également interdit à tout conducteur de
laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit.
La Ville de Beauceville ne peut être
tenue responsable du bris d’une boîte
aux lettres, bacs à déchets ou poubelles
survenu accidentellement à l’occasion
d’opérations de déneigement ou
d’entretien. Des normes de distance
s’appliquent (Ville et MTQ).
Consultez tous les détails et recommandations pour vos installations
sur notre site, dans la section « Travaux publics ».

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Jusqu’à présent, le comité environnement s’est principalement
penché sur le dossier de la gestion des matières résiduelles.
À ce sujet, rappelons la réalisation d’un projet-pilote de collecte
intelligente des ordures lors des années 2017-2018 sur une partie
des territoires de Beauceville, Saint-Victor et Saint-Joseph. Le
rapport de ce projet-pilote nous apprenait que plus de 60 % du
contenu présent dans le bac à ordures ne devrait même pas s’y
retrouver !
C’est donc dire que nous PAYONS pour enfouir inutilement une
immense quantité de déchets. C’est une situation inacceptable,
autant écologiquement que financièrement.
Dans les prochains mois, nombre d’actions seront mises en place
pour y remédier. Restez à l’affût, nous aurons besoin de l’apport de
chaque citoyen !
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Prévention incendie
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PRÉSENTATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
NOTRE MISSION
Le Service des travaux publics a pour mission d’assurer l’entretien
et l’amélioration des infrastructures municipales existantes (réseau
routier et hygiène du milieu) avec l’objectif d’offrir aux citoyens un
environnement de qualité et sécuritaire.

CHRONIQUES PRÉVENTIVES
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre site dans
la section Prévention incendie, dont celles qui sont de saison :
• L’entretien et l’utilisation sécuritaire d’un poêle à bois
• Les cendres chaudes : Dehors !
• Le monoxyde de carbone tue !

MESSAGE DE VOTRE COOP DE SANTÉ
Si vous planifiez un voyage à l’étranger, n’oubliez pas de
prévoir les vaccins nécessaires et les
recommandations selon le pays visité afin
de voyager sans soucis.

Le service est composé de gestionnaires et de cols bleus assurant
le service à la population et l’entretien de toutes nos infrastructures.
NOS RÉALISATIONS
Depuis plusieurs années, le service des travaux publics travaille
à l’amélioration de points importants qui ont des impacts sur les
citoyens comme, entre autres, en zone urbaine, la réduction du
nombre de fuites d’eau, de refoulement des égouts, et pour les
secteurs rural et urbain, à la qualité du réseau routier et du maintien
d’un bon déneigement.
NOS ÉQUIPEMENTS ET INTERVENTIONS
Actuellement, à la disposition des cols bleus pour le service terrain,
nous avons une pelle hydraulique, deux rétro-excavatrices, une
niveleuse, deux camions 10 roues, deux véhicules avec boîte
basculante, deux camionnettes et un fourgon de service pour notre
col bleu attitré à la mécanique.
Nous avons à notre charge l’entretien de plusieurs bâtiments dont
un poste de pompage d’eau brute, une usine de filtration, une
usine d’épuration, huit postes de pompage d’eau usée, un poste de
surpression de l’eau, huit postes de réduction de pression, l’Hôtel de
ville, le garage municipal, le centre des loisirs, la caserne, une partie
des travaux de l’aréna actuel, le kiosque de l’île ronde et le bâtiment
de service du parc des rapides.
Nous avons 164,56 km²** de territoire à entretenir dont 63 km de
chemin pavé, 67 km de chemin gravelé, 184 km de fossés, 42 km de
réseau d’aqueduc, 259 bornes d’incendie entretenues et inspectées
ainsi que 786 lampes de rue, quatre bassins de rétention des eaux
et la prise d’eau de la ville qui est contrôlée par un barrage au Lac
Fortin à St-Victor. Sous peu, nous aurons 12 km de piste cyclable à
offrir aux citoyens.
** : En comparaison :
Ste-Marie a 107,26 km2 et St-Georges 199,31 km2
NOTRE VISION
Répondre aux besoins des citoyens et des services municipaux dans
les meilleurs délais tout en améliorant nos processus afin d’assurer
un environnement de qualité et sécuritaire.
Comme directeur des travaux publics, je suis extrêmement
reconnaissant d’avoir une équipe à mes côtés qui est d’une grande
disponibilité, d’une compétence exemplaire, d’une polyvalence à
couper le souffle et d’un professionnalisme sans pareil.

N’hésitez pas à les consulter et à les partager à vos proches.

LA PRÉVENTION, C’EST IMPORTANT !
Pourquoi ne pas vérifier votre niveau de connaissances en prévention
pour vous et votre famille en remplissant notre formulaire d’autoprévention et en consultant notre dépliant sur la prévention des
incendies à la maison ?
Information :
Émile Paris, Technicien en prévention
418 774-9137 poste 1201 | prevention@ville.beauceville.qc.ca

SAVEZ-VOUS COMMENT VOUS PRÉPARER
ET QUOI FAIRE EN SITUATION D’URGENCE ?

?

?

Les conditions météorologiques de 2019 nous ont rappelé que
nous n’étions pas toujours préparés pour faire face à diverses
situations d’urgence telles que des vents violents, des pannes de
courant et évidemment des inondations. Et le verglas, des tempêtes
de neige abondantes, la fermeture d’eau potable pour une période
prolongée… On s’y prépare comment ?
N’oubliez pas que le citoyen (citoyen et entreprise) est le premier
responsable de sa sécurité et qu’il revient à chacun d’accomplir
les premiers gestes pour assurer cette sécurité (planification,
plan de mesures d’urgence avec évacuation et relocalisation, la
protection de vos équipements, de vos animaux…).
Pour bien vous renseigner et bien vous préparer à faire face à
diverses situations d’urgence pouvant survenir sur notre territoire,
nous vous invitons à consulter le site URGENCE QUÉBEC et
notre site Internet dans la section Sécurité civile / Mesures
d’urgence.
URGENCE QUÉBEC (inondation, orage violent, panne de courant,
tempête hivernale, vent violent, glissement de terrain, incendie de
forêt, incendie d’usine…)
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situation-urgence

Jean-Pierre Giroux

Rappelez-vous qu’en cas de situation d’urgence, la Ville de
Beauceville déploie son Plan de sécurité civile pour offrir les
services essentiels aux gens qui en ont besoin.

Directeur du Service des travaux publics
travauxpublics@ville.beauceville.qc.ca
418-774-9137

URGENCE : 911
COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE : 418 774-9137
JANVIER | FÉVRIER 2020

Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous :
418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 et 3.

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 :

http://mobilitebn.com
info@ http://mobilitebn.com | 418 397-6666

Vie communautaire
LES RENDEZ-VOUS D’HIVER BEAUCE AUTO FORD LINCOLN
2020 SONT À NOS PORTES !
Des activités pour tous les goûts
et pour tous les âges. Plusieurs
nouveautés à surveiller cette
année... Vous pourrez retrouver les
activités sur la page FACEBOOK
des Rendez-vous d’hiver Beauce
Auto Ford Lincoln ainsi que sur le
site Internet et la page Facebook
de la Ville de Beauceville.
La programmation sera distribuée par la poste dans les prochaines
semaines et sera aussi disponible en ligne. Nous vous donnons
RENDEZ-VOUS de janvier à mars 2020 !

11 JANVIER - RENDEZ-VOUS DES VTT
Par le Club des Jarrets Noirs de Beauceville.

Randonnée dans les plus beaux sentiers de la Beauce.
Souper (20 $) et soirée dansante à la Chapelle Fraser.
Plusieurs prix à gagner !
Informations et réservation pour le souper :
Sébastien Leclerc 418 774-2095
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Informations municipales
SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les prochaines séances auront lieu à la salle du conseil de l’Hôtel
de Ville (540, boul. Renault), les 13 janvier, 3 février et 2 mars à
19 h 30.
DISPOSITION DES SAPINS DE NOËL
Nous vous invitons à apporter votre
sapin à l’Écocentre au 184, 181e Rue à
Beauceville :
• Les sapins font partie de ce que vous
pouvez disposer gratuitement dans
votre 500 kg de matière acceptée
annuellement si vous êtes résidents
de Beauceville. N’oubliez pas qu’un
minimum 120 kg est comptabilisé par
visite et que vous devez apporter une
pièce d’identité.
• Informations et horaire de l’Écocentre disponibles sur notre site
dans la section Environnement.
LES TEMPÊTES ET LES ÉCOLES
Écoles de la Commission scolaire Beauce-Etchemin (CSBE)
Abonnez-vous à leur service Alerte-Tempête
pour être informés des fermetures ou
suspensions d’activités en cas de mauvaise
température.
www.csbe.qc.ca/fr/Liens_rapides/Alerte_tempete.html

Vous pouvez aussi vous abonner à leur page Facebook.
École Jésus-Marie
Consultez leur site Internet et leur page
Facebook pour connaître les détails
www.ejm.qc.ca/

Notez que si les écoles de la CSBE sont fermées, l’école JésusMarie le sera aussi.

INFORMATIONS DU SERVICE DE L’URBANISME
Contactez-nous ou visitez notre section sur le site Internet pour
obtenir des informations sur :
• Les permis de construction et de rénovation
• Le panier d’accueil pour les nouvelles constructions
résidentielles (± 10 000 $)
• Nos sept développements résidentiels
• Notre programme de subvention pour la construction et la
rénovation résidentielle
• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou
d’agrandissement de votre bâtiment
• Les secteurs permettant la construction de bâtiments
multilogements

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENTS INTERDITS
Il est interdit de stationner dans les rues de la Ville de Beauceville
du 15 novembre au 31 mars inclusivement
entre 23 h et 7 h, qu’il neige ou non. Il est
aussi interdit de laisser son véhicule dans
tout stationnement public, et ce, aux mêmes
heures citées précédemment.
Il est interdit, sous peine d’amende, de jeter, déposer, lancer, ni
permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la glace ou
une matière quelconque sur un chemin public (Article 498 du Code
de la sécurité routière). Il est également interdit à tout conducteur de
laisser une matière quelconque se détacher du véhicule qu’il conduit.
La Ville de Beauceville ne peut être
tenue responsable du bris d’une boîte
aux lettres, bacs à déchets ou poubelles
survenu accidentellement à l’occasion
d’opérations de déneigement ou
d’entretien. Des normes de distance
s’appliquent (Ville et MTQ).
Consultez tous les détails et recommandations pour vos installations
sur notre site, dans la section « Travaux publics ».

COMITÉ ENVIRONNEMENT
Jusqu’à présent, le comité environnement s’est principalement
penché sur le dossier de la gestion des matières résiduelles.
À ce sujet, rappelons la réalisation d’un projet-pilote de collecte
intelligente des ordures lors des années 2017-2018 sur une partie
des territoires de Beauceville, Saint-Victor et Saint-Joseph. Le
rapport de ce projet-pilote nous apprenait que plus de 60 % du
contenu présent dans le bac à ordures ne devrait même pas s’y
retrouver !
C’est donc dire que nous PAYONS pour enfouir inutilement une
immense quantité de déchets. C’est une situation inacceptable,
autant écologiquement que financièrement.
Dans les prochains mois, nombre d’actions seront mises en place
pour y remédier. Restez à l’affût, nous aurons besoin de l’apport de
chaque citoyen !

JANVIER | FÉVRIER 2020

Informations municipales (suite)

Prévention incendie

Infos communautaires et de partenaires

PRÉSENTATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
NOTRE MISSION
Le Service des travaux publics a pour mission d’assurer l’entretien
et l’amélioration des infrastructures municipales existantes (réseau
routier et hygiène du milieu) avec l’objectif d’offrir aux citoyens un
environnement de qualité et sécuritaire.

CHRONIQUES PRÉVENTIVES
Plusieurs chroniques sont disponibles en ligne sur notre site dans
la section Prévention incendie, dont celles qui sont de saison :
• L’entretien et l’utilisation sécuritaire d’un poêle à bois
• Les cendres chaudes : Dehors !
• Le monoxyde de carbone tue !

MESSAGE DE VOTRE COOP DE SANTÉ
Si vous planifiez un voyage à l’étranger, n’oubliez pas de
prévoir les vaccins nécessaires et les
recommandations selon le pays visité afin
de voyager sans soucis.

Le service est composé de gestionnaires et de cols bleus assurant
le service à la population et l’entretien de toutes nos infrastructures.
NOS RÉALISATIONS
Depuis plusieurs années, le service des travaux publics travaille
à l’amélioration de points importants qui ont des impacts sur les
citoyens comme, entre autres, en zone urbaine, la réduction du
nombre de fuites d’eau, de refoulement des égouts, et pour les
secteurs rural et urbain, à la qualité du réseau routier et du maintien
d’un bon déneigement.
NOS ÉQUIPEMENTS ET INTERVENTIONS
Actuellement, à la disposition des cols bleus pour le service terrain,
nous avons une pelle hydraulique, deux rétro-excavatrices, une
niveleuse, deux camions 10 roues, deux véhicules avec boîte
basculante, deux camionnettes et un fourgon de service pour notre
col bleu attitré à la mécanique.
Nous avons à notre charge l’entretien de plusieurs bâtiments dont
un poste de pompage d’eau brute, une usine de filtration, une
usine d’épuration, huit postes de pompage d’eau usée, un poste de
surpression de l’eau, huit postes de réduction de pression, l’Hôtel de
ville, le garage municipal, le centre des loisirs, la caserne, une partie
des travaux de l’aréna actuel, le kiosque de l’île ronde et le bâtiment
de service du parc des rapides.
Nous avons 164,56 km²** de territoire à entretenir dont 63 km de
chemin pavé, 67 km de chemin gravelé, 184 km de fossés, 42 km de
réseau d’aqueduc, 259 bornes d’incendie entretenues et inspectées
ainsi que 786 lampes de rue, quatre bassins de rétention des eaux
et la prise d’eau de la ville qui est contrôlée par un barrage au Lac
Fortin à St-Victor. Sous peu, nous aurons 12 km de piste cyclable à
offrir aux citoyens.
** : En comparaison :
Ste-Marie a 107,26 km2 et St-Georges 199,31 km2
NOTRE VISION
Répondre aux besoins des citoyens et des services municipaux dans
les meilleurs délais tout en améliorant nos processus afin d’assurer
un environnement de qualité et sécuritaire.
Comme directeur des travaux publics, je suis extrêmement
reconnaissant d’avoir une équipe à mes côtés qui est d’une grande
disponibilité, d’une compétence exemplaire, d’une polyvalence à
couper le souffle et d’un professionnalisme sans pareil.

N’hésitez pas à les consulter et à les partager à vos proches.

LA PRÉVENTION, C’EST IMPORTANT !
Pourquoi ne pas vérifier votre niveau de connaissances en prévention
pour vous et votre famille en remplissant notre formulaire d’autoprévention et en consultant notre dépliant sur la prévention des
incendies à la maison ?
Information :
Émile Paris, Technicien en prévention
418 774-9137 poste 1201 | prevention@ville.beauceville.qc.ca

SAVEZ-VOUS COMMENT VOUS PRÉPARER
ET QUOI FAIRE EN SITUATION D’URGENCE ?

?

?

Les conditions météorologiques de 2019 nous ont rappelé que
nous n’étions pas toujours préparés pour faire face à diverses
situations d’urgence telles que des vents violents, des pannes de
courant et évidemment des inondations. Et le verglas, des tempêtes
de neige abondantes, la fermeture d’eau potable pour une période
prolongée… On s’y prépare comment ?
N’oubliez pas que le citoyen (citoyen et entreprise) est le premier
responsable de sa sécurité et qu’il revient à chacun d’accomplir
les premiers gestes pour assurer cette sécurité (planification,
plan de mesures d’urgence avec évacuation et relocalisation, la
protection de vos équipements, de vos animaux…).
Pour bien vous renseigner et bien vous préparer à faire face à
diverses situations d’urgence pouvant survenir sur notre territoire,
nous vous invitons à consulter le site URGENCE QUÉBEC et
notre site Internet dans la section Sécurité civile / Mesures
d’urgence.
URGENCE QUÉBEC (inondation, orage violent, panne de courant,
tempête hivernale, vent violent, glissement de terrain, incendie de
forêt, incendie d’usine…)
https://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situation-urgence

Jean-Pierre Giroux

Rappelez-vous qu’en cas de situation d’urgence, la Ville de
Beauceville déploie son Plan de sécurité civile pour offrir les
services essentiels aux gens qui en ont besoin.

Directeur du Service des travaux publics
travauxpublics@ville.beauceville.qc.ca
418-774-9137

URGENCE : 911
COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE : 418 774-9137
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Pour plus d’information ou pour prendre rendez-vous :
418 774-9878 ou 418 397-4878 option 3 et 3.

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 :

http://mobilitebn.com
info@ http://mobilitebn.com | 418 397-6666

Vie communautaire
LES RENDEZ-VOUS D’HIVER BEAUCE AUTO FORD LINCOLN
2020 SONT À NOS PORTES !
Des activités pour tous les goûts
et pour tous les âges. Plusieurs
nouveautés à surveiller cette
année... Vous pourrez retrouver les
activités sur la page FACEBOOK
des Rendez-vous d’hiver Beauce
Auto Ford Lincoln ainsi que sur le
site Internet et la page Facebook
de la Ville de Beauceville.
La programmation sera distribuée par la poste dans les prochaines
semaines et sera aussi disponible en ligne. Nous vous donnons
RENDEZ-VOUS de janvier à mars 2020 !

11 JANVIER - RENDEZ-VOUS DES VTT
Par le Club des Jarrets Noirs de Beauceville.

Randonnée dans les plus beaux sentiers de la Beauce.
Souper (20 $) et soirée dansante à la Chapelle Fraser.
Plusieurs prix à gagner !
Informations et réservation pour le souper :
Sébastien Leclerc 418 774-2095
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Infos communautaires et de partenaires

Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour
traiter les problèmes de santé non urgents.
Voici les principales ressources disponibles :
INFO-SANTÉ
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé
24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils peuvent vous aider à
déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation.
Contactez le 811.

PRIX DE L’EXCELLENCE 2019 DE AQLM
L’organisation « Les Rendez-vous d’hiver
Beauce Auto Ford Lincoln de Beauceville » a
été retenue comme finaliste dans la catégorie
ville de moins de 10 000 habitants - activités
communautaires : bénévoles et organismes
pour recevoir un prix EXCELLENCE 2019 à
Montréal en octobre dernier.
Le prix n’a pas été remporté, mais notre ville a bénéficié d’une
très belle visibilité à l’échelle provinciale. Les responsables de la
Vie communautaire de la Ville de Beauceville désirent remercier
tous les bénévoles et organismes qui se sont joints aux Rendezvous d’hiver 2019. C’est grâce au travail d’équipe que nous avons
pu être en nomination.
Bravo à chacun de vous !

PHARMACIEN
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin
jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou
administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains
médicaments appropriés à votre situation. Demandez à votre
pharmacien ou visitez www.monpharmacien.ca
CLSC
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont disponibles
auprès des CLSC : traitement des plaies, prélèvements,
vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Trouvez les
coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Bibliothèque Madeleine-Doyon

Activités aquatiques et sportives

HORAIRE RÉGULIER

PISCINE YVAN-CLICHE
INSCRIPTION POUR LES COURS DE NATATION – HIVER 2020
Du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier 2020
En personne au Centre des Loisirs sur nos heures de bureau ou en
ligne au www.ville.beauceville.qc.ca

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi et Samedi

9 h 30 à 12 h
19 h à 20 h 30
9 h à 17 h | 19 h à 20 h 30
15 h à 17 h
9 h à 11 h | 19 h à 20 h 30
Fermée

Il sera aussi possible de s’inscrire en soirée le 7 janvier jusqu’à
18 h 30.
COURS ET REQUALIFICATION DE SAUVETEUR
NATIONAL SERONT OFFERTS À L’HIVER 2020
Surveillez notre site et notre page Facebook.

ACTIVITÉS
Création sel de bain : 19 janvier
Sur inscription 418 774-9137 poste 2004
Heure du conte : 9 février

HORAIRE DES BAINS LIBRES ET DE L’ENTRAÎNEMENT
Disponibles sur notre site Internet.

Création de marque-pages : 23 février
Sur inscription 418 774-9137 poste 2004

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

Exposition de Mme Danielle Robinson : février

Consultez nos calendriers en ligne pour connaître
les services, activités et événements.

SERVICE D’ACCÈS ADAPTÉ
Certains médecins de famille réservent des plages de rendezvous qui peuvent vous permettre de les consulter lors d’un besoin
prioritaire, et ce, dans un délai d’une semaine.
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service
sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, et ce, même s’il
n’est pas de garde.
CLINIQUE MÉDICALE AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à
l’ensemble de la population, et ce, même sans médecin de famille.
Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.
Renseignez-vous !

ville.beauceville.qc.ca

NOUVEAUTÉS
Chaque 1er lundi du mois, c’est la sortie des nouveautés !
Vous avez 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.
SERVICES
Lorsque vous êtes membre, vous avez accès gratuitement à :
• Livres et magazines numériques
• Un service de généalogie
Prêt de cartes MUSÉO permettant
à 2 adultes et 2 enfants d’accéder
gratuitement à une dizaine de
musées dans la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches.

ARÉNA
Horaire de patinage et de hockey libre
Consultez notre site Internet :
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville/

418 774-9137 sur les heures de bureau.

À noter que les périodes de patinage libre et hockey libre pour
tous sont prévues lors des congés scolaires, en période estivale et
lorsque le calendrier le permet en fin de journée et la fin de semaine.

NOUVEAU PROGRAMME AÎNÉS ET POUSSETTES !
Ce programme cible la participation
intergénérationnelle des aînés et des jeunes
familles avec bien sûr les plus petits attachés
en poussettes. Venez patiner en après-midi le
mardi et jeudi de septembre à avril de 13 h 30
à 15 h, à l’exception de quelques journées pour
la tenue d’événements.
Nous offrons le prêt de poussettes des neiges
sur place.
SVP, vérifiez régulièrement le calendrier de l’aréna avant vos
déplacements ou contactez-nous au (418) 774-9137.

Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs

www.ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137

Hiver
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Mot du maire
NOTRE MILIEU ÉCONOMIQUE
Notre vitalité économique est de plus en plus
active grâce à de belles nouvelles comme
la réouverture du IGA et nous continuerons
de travailler avec les divers intervenants et
acteurs économiques pour mettre de l’avant
les projets en cours et à venir.
Nous souhaitons que vous aurez apprécié ce que nous avons
présenté lors de l’assemblée publique de décembre dernier à
propos de la revitalisation de notre centre-ville. Vous serez informés
de l’évolution par le biais de nos communications habituelles.

LA PISTE CYCLABLE
Les travaux se poursuivront en 2020 pour compléter les phases 1
et 2. Ces travaux comprendront la réalisation de la traverse de
la route 173 Sud, l’aménagement du stationnement du parc des
Rapides-du-Diable et la réparation des secteurs actuellement hors
d’usage dans les deux sections.

MERCI DE NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK
Notre page Facebook a récemment dépassé les 4000 abonnés.
Nous vous remercions de suivre et de partager nos publications
pour l’ensemble de nos services. C’est un outil de communication
rapide et efficace.

LA RIVIÈRE ET LES RISQUES D’INONDATION…
Au moment d’écrire ces lignes (début décembre), nous étions
toujours en démarches auprès des divers ministères pour faire
avancer nos installations permettant de limiter les risques
d’inondation et l’ensemble de nos divers dossiers. Soyez assurés
que nous continuerons de travailler pour que des actions puissent
être posées afin de mieux protéger notre ville.

OUTILS POUR LES EMPLOYEURS ET LES CHERCHEURS D’EMPLOI
N’hésitez pas à utiliser ces outils de recrutement et de recherche
d’emploi disponibles sur notre site Internet dans la section
« Affaires ».

DEUX AUTRES DE NOS BONS COUPS POUR L’AMÉLIORATION
DES SERVICES AUX CITOYENS
Tel que mentionné dans le dernier bulletin, nous avons mis en
place un système de gestion des requêtes et des plaintes (SGRP)
qui permettra d’assurer un meilleur suivi pour plusieurs types de
demandes provenant de nos citoyens.
Nous avons aussi fait l’acquisition d’un système d’alertes et de
notifications de masse (SANM) qui nous permettra de joindre nos
citoyens rapidement, massivement et efficacement pour les aviser
de diverses situations urgentes et importantes ainsi que pour
certains événements (risque d’inondation, bris d’aqueduc, routes
fermées...).

http://ville.beauceville.qc.ca/espace-employeurs/

Ces deux outils de communication créés par CITAM sont en période
de rodage et seront officiellement lancés dans les semaines à venir.

La patinoire extérieure située près de l’aréna sera ouverte lorsque
la température le permettra. Merci de respecter les consignes.
Pour consulter leur site citam.ca
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.

Je vous réitère mes souhaits que cette année soit positive et
remplie de beaux défis collectifs.
François Veilleux

maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1101
ville.beauceville.qc.ca | Téléphone : 418 774-9137
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Infos communautaires et de partenaires

Il existe des alternatives au fait de se présenter à l’urgence pour
traiter les problèmes de santé non urgents.
Voici les principales ressources disponibles :
INFO-SANTÉ
Les professionnels d’Info-Santé offrent des conseils santé
24 heures/jour, 7 jours/semaine. Ils peuvent vous aider à
déterminer s’il est nécessaire de consulter selon votre situation.
Contactez le 811.

PRIX DE L’EXCELLENCE 2019 DE AQLM
L’organisation « Les Rendez-vous d’hiver
Beauce Auto Ford Lincoln de Beauceville » a
été retenue comme finaliste dans la catégorie
ville de moins de 10 000 habitants - activités
communautaires : bénévoles et organismes
pour recevoir un prix EXCELLENCE 2019 à
Montréal en octobre dernier.
Le prix n’a pas été remporté, mais notre ville a bénéficié d’une
très belle visibilité à l’échelle provinciale. Les responsables de la
Vie communautaire de la Ville de Beauceville désirent remercier
tous les bénévoles et organismes qui se sont joints aux Rendezvous d’hiver 2019. C’est grâce au travail d’équipe que nous avons
pu être en nomination.
Bravo à chacun de vous !

PHARMACIEN
Le pharmacien peut prolonger une ordonnance de votre médecin
jusqu’à un prochain rendez-vous. Il peut aussi ajuster ou
administrer de la médication, selon le cas, et prescrire certains
médicaments appropriés à votre situation. Demandez à votre
pharmacien ou visitez www.monpharmacien.ca
CLSC
Des services infirmiers généraux sur rendez-vous sont disponibles
auprès des CLSC : traitement des plaies, prélèvements,
vaccination, contraception orale d’urgence, etc. Trouvez les
coordonnées de votre CLSC au www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Bibliothèque Madeleine-Doyon

Activités aquatiques et sportives

HORAIRE RÉGULIER

PISCINE YVAN-CLICHE
INSCRIPTION POUR LES COURS DE NATATION – HIVER 2020
Du mardi 7 janvier au vendredi 10 janvier 2020
En personne au Centre des Loisirs sur nos heures de bureau ou en
ligne au www.ville.beauceville.qc.ca

Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi et Samedi

9 h 30 à 12 h
19 h à 20 h 30
9 h à 17 h | 19 h à 20 h 30
15 h à 17 h
9 h à 11 h | 19 h à 20 h 30
Fermée

Il sera aussi possible de s’inscrire en soirée le 7 janvier jusqu’à
18 h 30.
COURS ET REQUALIFICATION DE SAUVETEUR
NATIONAL SERONT OFFERTS À L’HIVER 2020
Surveillez notre site et notre page Facebook.

ACTIVITÉS
Création sel de bain : 19 janvier
Sur inscription 418 774-9137 poste 2004
Heure du conte : 9 février

HORAIRE DES BAINS LIBRES ET DE L’ENTRAÎNEMENT
Disponibles sur notre site Internet.

Création de marque-pages : 23 février
Sur inscription 418 774-9137 poste 2004

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

Exposition de Mme Danielle Robinson : février

Consultez nos calendriers en ligne pour connaître
les services, activités et événements.

SERVICE D’ACCÈS ADAPTÉ
Certains médecins de famille réservent des plages de rendezvous qui peuvent vous permettre de les consulter lors d’un besoin
prioritaire, et ce, dans un délai d’une semaine.
GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF)
Si vous avez un médecin de famille, vous avez accès au service
sans rendez-vous de son GMF ou de sa clinique, et ce, même s’il
n’est pas de garde.
CLINIQUE MÉDICALE AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS
Certaines cliniques de la région offrent des rendez-vous à
l’ensemble de la population, et ce, même sans médecin de famille.
Visitez le sante.gouv.qc.ca pour les découvrir.
Renseignez-vous !

ville.beauceville.qc.ca

NOUVEAUTÉS
Chaque 1er lundi du mois, c’est la sortie des nouveautés !
Vous avez 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.
SERVICES
Lorsque vous êtes membre, vous avez accès gratuitement à :
• Livres et magazines numériques
• Un service de généalogie
Prêt de cartes MUSÉO permettant
à 2 adultes et 2 enfants d’accéder
gratuitement à une dizaine de
musées dans la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches.

ARÉNA
Horaire de patinage et de hockey libre
Consultez notre site Internet :
ville.beauceville.qc.ca/patinoires-arena-de-beauceville/

418 774-9137 sur les heures de bureau.

À noter que les périodes de patinage libre et hockey libre pour
tous sont prévues lors des congés scolaires, en période estivale et
lorsque le calendrier le permet en fin de journée et la fin de semaine.

NOUVEAU PROGRAMME AÎNÉS ET POUSSETTES !
Ce programme cible la participation
intergénérationnelle des aînés et des jeunes
familles avec bien sûr les plus petits attachés
en poussettes. Venez patiner en après-midi le
mardi et jeudi de septembre à avril de 13 h 30
à 15 h, à l’exception de quelques journées pour
la tenue d’événements.
Nous offrons le prêt de poussettes des neiges
sur place.
SVP, vérifiez régulièrement le calendrier de l’aréna avant vos
déplacements ou contactez-nous au (418) 774-9137.

Votre bulletin d’informations municipales, communautaires et de loisirs

www.ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137
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Mot du maire
NOTRE MILIEU ÉCONOMIQUE
Notre vitalité économique est de plus en plus
active grâce à de belles nouvelles comme
la réouverture du IGA et nous continuerons
de travailler avec les divers intervenants et
acteurs économiques pour mettre de l’avant
les projets en cours et à venir.
Nous souhaitons que vous aurez apprécié ce que nous avons
présenté lors de l’assemblée publique de décembre dernier à
propos de la revitalisation de notre centre-ville. Vous serez informés
de l’évolution par le biais de nos communications habituelles.

LA PISTE CYCLABLE
Les travaux se poursuivront en 2020 pour compléter les phases 1
et 2. Ces travaux comprendront la réalisation de la traverse de
la route 173 Sud, l’aménagement du stationnement du parc des
Rapides-du-Diable et la réparation des secteurs actuellement hors
d’usage dans les deux sections.

MERCI DE NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK
Notre page Facebook a récemment dépassé les 4000 abonnés.
Nous vous remercions de suivre et de partager nos publications
pour l’ensemble de nos services. C’est un outil de communication
rapide et efficace.

LA RIVIÈRE ET LES RISQUES D’INONDATION…
Au moment d’écrire ces lignes (début décembre), nous étions
toujours en démarches auprès des divers ministères pour faire
avancer nos installations permettant de limiter les risques
d’inondation et l’ensemble de nos divers dossiers. Soyez assurés
que nous continuerons de travailler pour que des actions puissent
être posées afin de mieux protéger notre ville.

OUTILS POUR LES EMPLOYEURS ET LES CHERCHEURS D’EMPLOI
N’hésitez pas à utiliser ces outils de recrutement et de recherche
d’emploi disponibles sur notre site Internet dans la section
« Affaires ».

DEUX AUTRES DE NOS BONS COUPS POUR L’AMÉLIORATION
DES SERVICES AUX CITOYENS
Tel que mentionné dans le dernier bulletin, nous avons mis en
place un système de gestion des requêtes et des plaintes (SGRP)
qui permettra d’assurer un meilleur suivi pour plusieurs types de
demandes provenant de nos citoyens.
Nous avons aussi fait l’acquisition d’un système d’alertes et de
notifications de masse (SANM) qui nous permettra de joindre nos
citoyens rapidement, massivement et efficacement pour les aviser
de diverses situations urgentes et importantes ainsi que pour
certains événements (risque d’inondation, bris d’aqueduc, routes
fermées...).

http://ville.beauceville.qc.ca/espace-employeurs/

Ces deux outils de communication créés par CITAM sont en période
de rodage et seront officiellement lancés dans les semaines à venir.

La patinoire extérieure située près de l’aréna sera ouverte lorsque
la température le permettra. Merci de respecter les consignes.
Pour consulter leur site citam.ca
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.

Je vous réitère mes souhaits que cette année soit positive et
remplie de beaux défis collectifs.
François Veilleux

maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137 poste 1101
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