
PANIER D'ACCUEIL 2020 NOUVELLES CONSTRUCTIONS VILLE DE BEAUCEVILLE

# Logos Partenaires locaux Offres distinctives à toutes les nouvelles constructions 2018

4
Promutuel Assurance  Chaudière-

Appalaches  (2 coupons)

Pour une maison neuve construite en 2020  : Remboursement de 100 $ sur une 

police d’assurance habitation, après paiement complet de la prime. 

Remboursement de 100 $ sur une première assurance automobile chez Promutuel 

Assurance, après paiement complet de la prime.

6 Ecce terra, Arpenteurs-géomètres
Rabais de 100 $ lors d’un mandat qui inclut les trois (3) services suivants : projet 

d’implantation, implantation et certificat de localisation

7 Club de golf de Beauceville 2 droits de jeu, valides 7 jours à partir de 13 h pour la saison 2020

8 IGA Famille Jinchereau Carte-cadeau de 50 $ sur présentation du certificat de la Ville.

9 Les Constructions GBM inc.
1 % de remise en chèque sur le coût des travaux de construction effectués par Les 

Constructions GBM inc. (calcul sur le montant avant taxes)

11 Portes Patio Novatech inc. Rabais de 200 $ à l’achat d’une porte patio chez l’un de leurs distributeurs

13
Proxim Louise Binet et 

Andréanne Caron

Rabais de 15$ sur tout achat, sauf sur les ordonnances et les soins

14 Mécanique JMA Un changement d’huile gratuit de 50 $ maximum (huile synthétique exclue)
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15 Aréna Beauceville Carte-cadeau valide pour 5 aiguisages de patins au Proshop de l’Aréna

16 Service des loisirs de Beauceville

Rabais de 200 $ (8 tranches de 25$) pour les activités organisées et gérées par le 

Centre des Loisirs de Beauceville. Bon valide 2 ans. Non monnayable, non 

transférable, pour utilisation entière.

17 Club Parentaide Inscription gratuite au Club Parentaide pour une durée d’un an

18 Village Aventuria
Laisser-passer d’une journée, valide pour une personne et donnant accès au parc 

thématique (coupon maison)

20 La Cache du Golf - Hôtel Réduction de 40% (du tarif régulier) sur une nuitée

24 Dépanneur Beauceville
Location vidéo gratuite à l’achat de 25 litres d’essence sur présentation du certificat 

de la Ville.

25 Doddly Pizza Rabais de 10 $ (par famille) sur présentation du certificat de la Ville.

29
Chambre de commerce de 

Beauceville

Certificat-cadeau de 25$ valide chez un membre de la Chambre de commerce de 

Beauceville

VALEUR TOTALE : 

Valeur totale de près de 10 000 $ *
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La Ville de Beauceville, en collaboration avec plusieurs partenaires locaux, offre un panier d'accueil  pouvant totaliser plus de 10 000 $* 

en chèques-cadeaux et réductions de toutes sortes pour chaque nouvelle construction résidentielle.

Informez-vous:  www.ville.beauceville.qc.ca et au 418 774-9137

* Calcul pour une propriété de 220 000 $ avec remboursement de la taxe foncière et si vous utilisez toutes les offres.

Z:\600-URBANISME-vert\640.000 -   Programme et développement territoire\647.000 - revitalisation\Panier accueil nouv construction\2020\Liste partenaires 2020 - interne- 2020-06-01


