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Mot du maire
COVID-19 : INFORMATIONS
ET REMERCIEMENTS
Nous surveillons constamment les directives
gouvernementales afin d’adapter l’ensemble
de nos services. Au moment d’écrire ces
lignes, nos édifices, installations, parcs et
activités étaient toujours fermés au public
et une majorité de nos employés étaient en
télétravail et disponibles pour répondre à vos
demandes.
Nous vous informerons des changements par le biais de notre site
Internet et de notre page Facebook.

Les travaux de la piste cyclable se poursuivent en partenariat
avec la MRC et le Ministère des Transports pour les phases 1 et
2. Nous avons reçu de bonnes nouvelles pour la phase 3 (sortie
nord vers Saint-Joseph). Merci d’être vigilants et respectueux des
indications durant les travaux.
SOYONS POSITIFS ET AU CŒUR DE NOTRE COMMUNAUTÉ
Profitons des services, activités et événements qui sont offerts à
l’ensemble de notre population par nos services municipaux, les
organismes communautaires et les divers partenaires.
Profitons des services offerts par nos entreprises actives et
contribuons à l’économie locale.

Nous tenons à remercier et à féliciter notre
population pour les efforts déployés pour
respecter les consignes gouvernementales
ainsi que les entreprises et commerces
qui ont fait preuve de dynamisme et
qui ont su d’adapter à la situation afin
d’offrir des services à la population.

LA COMMUNICATION CITOYENNE…
UNE DE NOS PRIORITÉS
Nous avons récemment instauré le Système
de gestion des requêtes et plaintes et
le Système d’alertes et notifications
de masse qui complètent, avec le
service d’impartition (traitement) des
appels, le trio de services offerts par
l’entreprise beauceronne CITAM.

PROJETS, DÉVELOPPEMENTS ET
REVITALISATION
La phase 1 du projet de revitalisation
progresse bien et nous nous préparons
pour une éventuelle présentation (date
à venir).

Avec ces trois services, les citoyens
peuvent facilement et en tout temps
s’informer et être informés. Appeleznous, adressez-nous une demande ou
plainte en ligne et inscrivez-vous pour
recevoir des alertes et notifications (détails
sur notre site Internet ou au 418 774-9137).

Les travaux du projet MULTISPORTS
ont repris le 11 mai et nous sommes
heureux de confirmer que les délais seront
respectés (s’il n’y a pas d’autres contraintes
liées la COVID-19).
La construction se porte bien. Quelques nouvelles constructions
dont des multilogements sont en cours et nous maintenons nos
divers suivis auprès des investisseurs et promoteurs.
Il y a de l’action dans nos sept développements résidentiels
et vous pouvez en apprendre davantage via notre site Internet et
auprès du service de l’urbanisme.

Suivez notre réseau de communication
Nous vous invitons à consulter nos divers moyens de communication
afin d’être bien informés (Site Internet, page Facebook, tableau
numérique, bulletin municipal, TVCB…).
Je souhaite à toute la population un début de saison estivale
agréable et vous invite à suivre les diverses reprises d’activités
qui se dérouleront dans notre belle ville !
« Toute période difficile, endure-la avec patience même si elle se
prolonge. La patience conduit à la victoire ». (Auteur inconnu)

Beauceville,
TOUJOURS et plus que jamais Centrée sur l’action !

François Veilleux
maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137
MAI 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 1er juin et 6 juillet à 19 h 30. En
raison des restrictions possibles entourant la COVID-19, vous devez
valider si les séances seront accessibles au public ou non et si vous
pouvez adresser en avance vos questions au Conseil municipal par
courriel (voir détails sur notre site Internet) ou auprès de la greffière.
HORAIRE D’ÉTÉ ET CONGÉS FÉRIÉS
Veuillez prendre note que les bureaux de tous nos services seront
fermés à l’occasion des congés suivants : 24 juin (Fête nationale
du Québec) et le 3 juillet (Fête du Canada). L’horaire d’été pour le
personnel administratif sera de 8 h à 16 h du lundi au vendredi
pour la période du 19 mai au 11 septembre.
MODALITÉS ET ÉCHÉANCES DES PAIEMENTS
DE TAXES MUNICIPALES
Les prochaines dates d’échéance pour acquitter votre compte de
taxes sont : 16 juin et 16 septembre.
Vous pouvez l’acquitter via votre institution financière par Internet,
au guichet automatique ou au comptoir en mentionnant le numéro
de matricule à titre de référence (le no du matricule doit être inscrit
uniquement avec les 16 chiffres, sans le F, sans tiret et sans point).
Il est également possible de faire votre paiement par chèque (par la
poste), en argent ou par carte de débit à la réception de l’Hôtel de
Ville (lors des heures d’ouverture).

PRÉSENTATION DU SERVICE DES LOISIRS DE LA CULTURE
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a pour
mission d’offrir, d’entretenir et de développer une offre de services
de qualité pour l’ensemble de la population et pour tous les goûts.
Pour accomplir et maintenir cette mission, nous avons en premier
lieu besoin de votre présence et de vos demandes, car vous êtes
le moteur du Service des loisirs. Merci de vous amuser et de vous
divertir à Beauceville. Vous nourrissez l’esprit créatif et affectif de
nos nombreux bénévoles et employés par votre participation.
Pour offrir et développer ce service, nous avons besoin de nombreuses
personnes, voici quelques chiffres qui démontrent l’ampleur de
l’équipe qui dynamise l’ensemble des loisirs :
• 65 bénévoles de la bibliothèque
• 19 moniteurs au camp de jour
• 17 sauveteurs/moniteurs à la piscine Yvan-Cliche
• 10 employés à l’aréna
• 7 employés permanents (administration et entretien)
• 4 organismes mineurs avec de nombreux bénévoles
• 3 employés aux parcs
Plusieurs clubs sociaux et organismes contribuent au bien de
notre population, simplement MERCI pour tout !
Pour diversifier sa mission, votre équipe loisirs œuvre dans toute la
ville pour vous permettre de bouger, socialiser et de vous divertir.
Le Service des loisirs gère ou collabore à l’utilisation de plusieurs
installations, dont celles-ci :
• Piste cyclable
• Centre des loisirs (Piscine Yvan-Cliche, salles Armand-Berberi
et Jacques Renault)
• Aréna
• Bibliothèque Madeline-Doyon
• Circuit patrimonial et culturel
• 3 parcs et sentiers (Île ronde, Rapides du diable, Loisirs…)
• 3 terrains de soccer
• 2 terrains de tennis
• 1 terrain balle-molle
• 1 club de Golf
• 1 club de motoneige et VTT
• Les gymnases et salles de nos écoles
• Sous peu la Cité sportive et le nouvel aréna s’ajouteront
pour continuer de rassembler et stimuler les générations
beaucevilloises actuelles et futures.

Important :
Les taxes scolaires sont uniquement sous la responsabilité de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Nous ne prenons
aucun paiement de taxes scolaires.

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
• Permis et règlements pour installations de piscine
• Le panier d’accueil pour les nouvelles constructions
résidentielles
• Nos sept développements résidentiels
• Notre programme de subvention pour les nouvelles
constructions
• Notre programme Designer pour les rénovations de façade ou
d’agrandissement de votre bâtiment
• Les secteurs permettant la construction de bâtiments
multilogements

En tant que directeur du Service des loisirs, c’est avec fierté
et beaucoup de plaisir que nous coordonnons et appuyons le
développement de Beauceville via nos citoyens, nos organismes et
nos installations.

Nous vous invitons à nous faire vos demandes par le biais du
Système de gestion des requêtes et plaintes (voir notre site Internet).
Contactez-nous aussi pour nous faire part de vos projets afin que
nous puissions vous guider et vous accompagner.
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François Langevin

Directeur des loisirs
dir-loisirs@ville.beauceville.qc.ca
418 774-9137

Informations municipales (suite)
ENTRETIEN DES PONCEAUX
Le Service des travaux publics rappelle aux citoyens qu’ils ont la
responsabilité des ponceaux qui sont sur leur propriété pour les
routes appartenant à la Ville de Beauceville.
Le citoyen doit s’assurer que l’eau du fossé puisse s’écouler
librement à l’intérieur de son ponceau (libre de débris, de neige ou
glace accumulée, de sédiments…) et ce, en tout temps de l’année
et particulièrement lors de la fonte printanière et de fortes pluies.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Nous procéderons au rinçage unidirectionnel de notre réseau
d’aqueduc situé dans les secteurs Ouest et Est à compter
du 1er juin (début par le secteur Ouest) et ce pour une durée
approximative de deux (2) semaines. Voir détails et conseils sur
notre site Internet.

Peu importe la température, le citoyen demeure toujours
responsable de son ponceau.
Le citoyen peut aussi informer le Service des travaux publics s’il
observe un problème quelconque au fossé afin de prévenir des
problèmes futurs (et non à son ponceau) par téléphone s’il y a
urgence ou un risque très important ou par le Système de gestion
des requêtes et plaintes pour faire un signalement préventif.
Note : Si votre ponceau donne sur une route du Ministère des
Transports, vous avez la même responsabilité, mais la Ville de
Beauceville n’est pas concernée par l’entretien du fossé.

Prévention incendie
CHRONIQUES PRÉVENTIVES
En cette période estivale, nous tenons à vous faire part de certaines
statistiques en lien avec sécurité incendie.
« SAVIEZ-VOUS QUE…
• Entre 2015 et 2017, il y a eu en moyenne 16 500 incendies
annuellement au Québec ?
• C’est donc 45 incendies quotidiennement.
• Plus de 5 600 incendies touchent des bâtiments résidentiels,
soit plus de 15 par jour ?
• Plus de la moitié de ces incendies sont liés à l’erreur
humaine ?
• 28 % des incendies de bâtiment résidentiel débutent dans la
cuisine et que dans 84 % des cas, les appareils de cuisson sont
en cause ?
• Entre 2015 et 2017, 131 personnes sont décédées dans un
incendie de bâtiment ?
• Près de deux victimes sur trois sont de sexe masculin ?
• La majorité des décès dans les incendies sont causés par la
fumée et non par le feu ?
• Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de
fumée qui fonctionne en tout temps ? »
Pour ce qui est de la MRC Robert-Cliche, les causes des incendies
sont pratiquement les mêmes que celles répertoriées dans
l’ensemble du Québec. En effet, depuis 2010, les causes probables
les plus fréquentes sont également liées à l’erreur humaine, soit
environ 48 %, et ce, sur les 286 incendies de bâtiments (sans tenir
compte des feux de cheminée sans pertes). On peut également
soulever que 39 % de ces incendies sont reliés à une défaillance
ou défectuosité mécanique ou électrique.

Bref, les statistiques démontrent bien que plusieurs incendies
auraient pu être évités. En effet, la plupart des incendies sont
causés par une négligence humaine. Certains gestes quotidiens
peuvent éviter des pertes matérielles importantes, des blessures
graves et même des décès. C’est pourquoi nous invitons notre
population à s’informer quant aux différents risques incendie.

Pour ce faire, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la Ville
de Beauceville ou sur le site du ministère de la Sécurité publique
aux liens suivants :
http://ville.beauceville.qc.ca/securite-publique-incendie
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie

Pour vous informer davantage, vous pouvez également nous contacter.
Émile Paris

Technicien en prévention incendie, directeur adjoint Service de
sécurité incendie | 418 774-9137
prevention@ville.beauceville.qc.ca
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Informations de partenaires
ALLER MIEUX EN CONTEXTE
DE PANDÉMIE (COVID-19)
quebec.ca/allermieux
Consultez cette page qui vous présente
divers moyens pour aider à votre mieux-être
émotionnel et psychosocial.
Aussi, chacun peut faire une différence dans
la vie des autres, par exemple en entretenant
de saines relations, en étant attentif aux
besoins de son entourage ou en dénonçant les
situations de violence, par exemple.

Utilisons l’eau potable de
façon responsable
Le règlement 2012–268 sur l’utilisation de
l’eau potable nous invite à consommer l’eau
potable de façon responsable tant pour la
végétation que pour les piscines et spas,
véhicules et bâtiments, etc. Il est disponible
sur notre site Internet dans la section Greffe/
Politiques et règlements.
Au Québec, une personne consomme 260 litres d’eau par jour… alors
que la moyenne mondiale est de 40 litres. Nous pouvons tous faire des
efforts pour notre environnement et pour limiter les coûts liés au traitement de
l’eau.
Pour faire un signalement, utilisez le Système de gestion des requêtes et plaintes
via notre site Internet ou contactez-nous au 418 774-9137.
Merci de respecter les restrictions d’arrosage et de consommer l’eau potable de
façon responsable.

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

?

?

Inondation, orage violent, panne de courant, tempête hivernale, vents
violents, glissement de terrain, incendie de forêt, incendie d’usine… 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
www.urgencequebec.gouv.qc.ca/Fr/situation-urgence

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS
Dans le contexte de la COVID-19, d’inspirantes initiatives citoyennes
Pour
en savoir
plus d’individus
: http://voisinssolidaires.ca
améliorent
la condition
et de la collectivité.

Chaque geste, petit ou grand, compte pour devenir un

Info-Social
811
Service de consultation téléphonique
psychosociale
Ligne Aide Abus Aînés
Ligne téléphonique provinciale d’écoute
et de référence spécialisée en matière de
maltraitance envers les personnes aînées
1 888 489-2287
Ligne provinciale d’intervention
téléphonique en prévention du suicide
1 866 APPELLE (277-3553)
Tel-jeunes
1 800 263-2266
www.teljeunes.com
Info-aidant
Service téléphonique professionnel, confidentiel
et gratuit qui s’adresse aux proches aidants
et à leur entourage, aux intervenants et aux
professionnels de la santé.
1 855 852-7784 | info-aidant@lappui.org
Drogue : aide et référence
Téléphone (24/7)
1 800 265-2626
Ligne Parents
1 800 361-5085
www.ligneparents.com
SOS violence conjugale
Services d’aide gratuit, anonyme et
confidentiel 24/7 destiné aux victimes de
violence conjugale et à l’ensemble des
personnes concernées par cette problématique
1 800 363-9010

Soyons des

Dans cet esprit, poursuivons et multiplions les gestes d’entraide et de
bienveillance qui peuvent faire une différence.

Quelques numéros
à retenir :
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Jeu : aide et référence
Téléphone (24/7)
1 800 461-0140

Vie communautaire
MOT DE L’ÉQUIPE DE LA VIE CULTURELLE
ET COMMUNAUTAIRE
Veuillez noter qu’en raison des directives liées à la COVID-19, c’est
avec regret que toutes les activités printanières et estivales de la
Ville de Beauceville sont annulées jusqu’au 31 août prochain.
Surveillez notre page Facebook et le site Internet de la Ville pour
découvrir les capsules de Nouky qui vous offrent différentes
activités à faire chez soi : visite en ligne d’expositions, bricolage,
activités pour bouger et remise en forme, ateliers culinaires,
spectacles virtuels, jeux, concours…
Dès que nous le pourrons,
notre équipe sera au
rendez-vous pour vous offrir
différents cours, ateliers
et activités culturelles et
communautaires. D’ici là,
prenez soin de vous et de vos
proches.
Nous voulons vous revoir en pleine forme.
N’oubliez pas que « Ça va bien aller ! »

CONCOURS « BEAUCEVILLE FLEURIE »
Le concours « Beauceville fleurie » revient cette année… sous la
présidence d’honneur de Mme Marthe Laverdière. Serez-vous un
de nos gagnants ?
Faites de la Ville de Beauceville la plus FLEURIE de la MRC
Robert Cliche en 2020 !
Nous vous invitons à fleurir vos parterres de maisons, vos balcons
d’appartement, vos devantures d’entreprises…
Mme Laverdière proposera des capsules
horticoles sur notre page Facebook. Elle
viendra rendre visite à nos gens inscrits
au courant de l’été et remettra les prix aux
gagnants en septembre prochain.

CONCOURS : « RALLYE MAISON »
Vous aimeriez participer à ce rallye maison ?
Vous pouvez le télécharger (sur notre site) ou faire la demande
par téléphone pour que nous puissions vous le faire parvenir par
la poste chez vous (si vous n’avez pas accès à Internet).
Vous avez jusqu’au 20 juin pour le remplir.
Nous ferons deux tirages de certificats cadeaux de 20 $ de la
Chambre de Commerce de Beauceville pour des achats locaux.
À vous d’y participer !

CONCOURS : « RENDRE HOMMAGE À UN AÎNÉ »
Vous aimeriez rendre hommage à un grand-parent vivant, à un
voisin ou à une personne aînée qui a marqué votre vie ? C’est le
temps de lui dire MERCI. Dans un texte de maximum 100 mots,
exprimez-le « pourquoi » qu’il est important pour vous, dans notre
communauté… N’oubliez pas de nous
indiquer son nom, son âge, son adresse
ainsi que vos coordonnées. Vous pouvez
joindre une photo à votre hommage si vous
le désirez. L’aîné que vous honorerez doit
demeurer à Beauceville.
Vous pourrez nous faire parvenir le tout par courriel au
communautaire@ville.beauceville.qc.ca ou par la poste au
540 boulevard Renault Beauceville, QC G5X 1N1 avant le
30 juin prochain.
Le texte choisi sera publié dans le prochain Beaucevillien.
Le gagnant ou gagnante se méritera un certificat-cadeau
d’achat local d’une valeur de 25 $ et la personne honorée
recevra un panier-cadeau directement à son adresse.

Eh oui ! Cette année, nous ajoutons la catégorie « Jardins et
potagers » : un retour à la terre.
La période d’inscription est
du 15 au 30 juin et il faut le
faire en ligne en remplissant
le formulaire disponible sur
notre site Internet ou par
téléphone au 418 774-9137.
Inscrivez-vous et pourquoi ne pas inscrire votre voisin ou une
entreprise locale à ce concours ?
En septembre prochain, nous ferons le tirage de certificats
d’achats locaux de la Chambre de Commerce de Beauceville. De
plus, en NOUVEAUTÉ, nous ferons le tirage d’un bac « Jardin
surélevé » parmi nos participants, gracieuseté de la quincaillerie
Beauceville Home Hardware.
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Bibliothèque Madeleine-Doyon

Activités aquatiques, sportives et camp de jour

L’horaire de nos heures d’ouverture sera publié en temps requis sur
le site Internet et sur la page Facebook de la Ville.

Au moment d’écrire ces lignes, toutes nos activités étaient arrêtées
en lien avec les directives liées à la COVID-19.

En étant membre de la bibliothèque Madeleine-Doyon, vous
bénéficiez des livres numériques, des livres numériques audio, des
magazines ainsi que de deux outils pour trouver vos ancêtres au
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca.

Surveillez notre site Internet et notre page Facebook pour connaître
les prochains développements.

Vous n’êtes pas membre ?
Pas de problème vous pouvez vous abonnez gratuitement en ligne au
http://www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr/m-abonner
La campagne AccompLIRE offre des trucs simples aux parents qui
souhaitent mieux accompagner leur enfant dans son apprentissage de
la lecture : https://www.accomplire.ca

PROJET MULTISPORTS
Les travaux ont repris le 11 mai dernier.
Suivez l’évolution de ce projet rassembleur et majeur pour notre
communauté sur notre site Internet, dans la section des loisirs.

Biblio-Aidant est service d’information à l’intention des proches aidants,
Il consiste en une série de 15 cahiers thématiques, disponibles en
version papier et numérique, qui renseignent les proches aidants sur les
situations auxquelles ils sont confrontés : Aînés et vieillissement - Cancer
- Déficience intellectuelle – Deuil – Diabète - Incapacités physiques Maladie d’Alzheimer - Maladie de Parkinson - Maladies du cœur Maladies pulmonaires - Proches aidants - Santé mentale - Sclérose en
plaques - Soins palliatifs - Troubles du spectre de l’autisme
Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de sites
web pertinents et des suggestions de lecture et de films. Pour plus
d’information, visitez le site www.biblioaidants.ca
Vous pouvez visiter tous les musées du monde au
https://artsandculture.google.com

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.
MAI 2020

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

