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Bonne retraite

à Mme Madeleine Poulin et MERCI
pour les 45 années au sein de notre équipe.

ACHETONS LOCAL
c’est gagnant pour tous !

Ensemble, favorisons l’achat local
pour la santé de nos entreprises.
Beauceville, une population
Centrée sur l’Action !

2020 — UNE ANNÉE QUI FAIT PLACE AUX PROJETS ET NOUVELLES CONSTRUCTIONS
Malgré les événements de 2019, Beauceville rebondit et connaît une année 2020 remarquable pour
les projets et la construction, particulièrement pour le secteur résidentiel. Ces actions s’inscrivent dans
les orientations de notre planification stratégique en matière d’habitation neuve et d’offre locative.
21,5 M en permis / 9,1 M pour le résidentiel / 1,5 M pour le commercial et l’industriel /
48 nouvelles unités de logement (janvier à septembre 2020).
Les investisseurs choisissent Beauceville pour l’accompagnement dans leurs projets et l’ensemble
des services offerts dans la communauté. Vous avez des projets ? Contactez-nous !
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Mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Voici l’édition de novembre/décembre de
notre bulletin municipal qui contient des
informations provenant de l’ensemble
de nos services ainsi que de quelques
partenaires et organismes.
Beauceville a connu une année 2020 remarquable en matière
de construction et ce n’est que le début d’une nouvelle période
qui apportera des changements positifs pour l’ensemble de notre
communauté.
N’hésitez pas à utiliser nos outils de communication pour trouver
les informations dont vous avez besoin et pour nous contacter.
Je vous encourage à demeurer prudents et vigilants avec vos
proches en cette période particulière, à respecter les directives et,
très important pour notre milieu économique, à favoriser l’achat
local autant que possible.
Beauceville, TOUJOURS et plus que jamais Centrée sur l’action !
Bonne lecture et bon début de
saison hivernale !

Merci pour tous les efforts déployés au respect des consignes
sanitaires et pour votre compréhension face aux divers ajustements
dans certains de nos services.
Demeurez attentifs aux annonces officielles et à nos publications
habituelles.

François Veilleux
maire@ville.beauceville.qc.ca | 418 774-9137

Nominations

Bienvenue aux nouveaux employés suivants :
• M. Serge Vallée (MAP, OMA), directeur général
• M. Maxime A. Pouliot (B.C.L. / J. D.),
greffier et conseiller juridique
• Mme Rosalie Chabot, assistante trésorière / comptes payables.
Mme Chabot remplace Mme Mélissa Rodrigue qui occupe
maintenant principalement des fonctions administratives et de
gestion pour l’équipe des Travaux publics.

M. Serge Vallée

M. Maxime A. Pouliot

N’oubliez pas de vous abonner à ce service important, que vous
soyez résident, employé d’une entreprise ou une entreprise de
notre territoire.

Mme Rosalie Chabot
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L’été dernier et cet automne, notre parc des Rapides-du-Diable a été bien visible des résidents et visiteurs de la région de Lévis, car ces
affiches étaient apposées sur leurs autobus de transport en commun. Beauceville, fière de faire partie de la Route de la Beauce !

PISTE CYCLABLE
Les travaux pour la piste cyclable se poursuivront au
printemps 2021.

SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les séances ont normalement lieu à la salle du conseil de l’Hôtel de
Ville (540, boul. Renault). La prochaine aura lieu le 7 décembre
à 19 h 30 et une séance extraordinaire est aussi prévue le
14 décembre pour l’adoption du budget 2021.
En raison des restrictions entourant la COVID-19, vous devez
valider si les séances sont accessibles au public ou non.

REVITALISATION DES SECTEURS EST ET OUEST
Les équipes de travail sont très actives pour les projets de
revitalisation des secteurs EST et OUEST et lorsque nous aurons
suffisamment d’éléments d’information, nous en ferons la
présentation.

Portion du secteur OUEST en septembre dernier.

Les séances sont diffusées à la TVCB dans les jours suivant
la séance et vous pouvez adresser en avance vos questions au
Conseil municipal par courriel ou auprès du greffier (voir détails et
procédures sur notre site Internet).
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Informations municipales et de partenaires
CALENDRIER POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES
ET DE LA RÉCUPÉRATION
Le calendrier pour l’année 2021
sera distribué par la poste à tous les
résidents et toutes les entreprises
(avec adresse postale) vers la midécembre.

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENT INTERDIT
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 sera aussi disponible sur notre site Internet dans la section
« Environnement » et dans le calendrier en ligne des services et
activités.

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.

NOTE : N’oubliez pas de toujours déposer vos bacs en bordure
du chemin la veille de la collecte.

INFORMATIONS DU SERVICE DE L’URBANISME

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 ».

Contactez-nous ou visitez notre section sur le site Internet pour
obtenir des informations sur :

LES COURS D’EAU SUR LE TERRITOIRE
DE LA MRC ROBERT-CLICHE
Vous avez connaissance qu’il y a une obstruction dans un cours
d’eau et le niveau d’eau monte et menace la sécurité des personnes
et des biens : l’obstruction devra être enlevée afin de rétablir le
libre écoulement de l’eau.
En situation d’urgence : veuillez contacter votre municipalité ou
faire le 911.

• Les permis de construction et de rénovation
• Les permis de vente de garage
• 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
Nous vous invitons à nous faire vos demandes en ligne incluant les
permis par le biais du Système de gestion des requêtes et plaintes
(voir notre site Internet).
Important : Notez que lors d’une demande formulée au département
d’urbanisme pour obtenir un permis ou un certificat, le requérant
doit tenir compte d’un délai pouvant aller jusqu’à 30 jours suivant
la réception de tous les éléments nécessaires à l’analyse de la
demande.

En situation non urgente, mais préoccupante : veuillez contacter la
MRC Robert-Cliche au 418 774-9828.
Une obstruction dans un cours d’eau est une obstruction qui
gêne l’écoulement normal des eaux. Voici quelques exemples :
Barrage de castors, pont et ponceau trop étroit, neige compactée,
accumulation de glaces, affaissement de la rive dans le cours
d’eau, troncs d’arbres ou autres débris.
L’accumulation de sédiments n’est pas considérée comme une
obstruction.
Si vous êtes informé qu’il y a un barrage de castor, des activités
de castors ou une obstruction qui ne constitue pas une menace :
veuillez aussi contacter la MRC Robert-Cliche. Ces informations
nous serviront à prévenir le risque que comporte une obstruction
de cours d’eau.
Information : Éric Jacques
Coordonnateur des cours d’eau | 418 774-9828

Il est donc recommandé de ne pas attendre avant de faire une
demande de permis ou de certificat.
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Prévention incendie
CHANGEMENT D’HEURE ET CHANGEMENT DE PILES POUR VOS AVERTISSEURS DE FUMÉE
Si vous n’avez pas changé les piles de vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone au dernier
changement d’heure (1er novembre), faites-le sans tarder !
CAMPAGNE DE PRÉVENTION 2020
Le Service de sécurité incendie tient à remercier les citoyens de leur accueil lors de la visite des pompiers
lors de la campagne des inspections des avertisseurs de fumée. Les pompiers avaient comme mandat de
vous sensibiliser sur l’importance d’avoir des avertisseurs, de bien les entretenir et de les remplacer aux
dix ans suivant les recommandations du fabricant.
Ils ont aussi profité de cette visite pour évaluer avec vous les risques d’incendie qui pourraient avoir lieu
dans votre résidence. Le travail des pompiers ne consiste pas uniquement à éteindre les incendies, mais
aussi à faire de la prévention afin de réduire les risques d’incendie pour votre propre sécurité.
Si vous étiez absents lors de notre visite, prenez quelques minutes pour consulter le message remis avec
l’accroche-porte, pour le compléter et nous le retourner. N’oubliez pas d’ajouter les équipements ou de
les remplacer en cas de besoin.
Information : Communiquez avec nous sur les heures de bureau, par téléphone ou courriel.

Les pompiers David Asselin et Stéphanie Turgeon en tournée de prévention.

MM. Daniel Fortin et Émile Paris accompagnant la mascotte du service lors
du récent concours sur la prévention incendie.

ENTRETIEN DE VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
L’hiver est à notre porte, l’entretien de votre système de chauffage
est primordial. Nous remarquons une hausse des appels pour les
feux de cheminée. Un système de chauffage au bois demande
un peu plus d’entretien que les autres. Toujours se référer aux
recommandations du fabricant pour le ramonage de votre
cheminée ainsi que pour le nettoyage de votre fournaise ou poêle à
bois. Une accumulation de créosote dans le tuyau d’évacuation des
fumées peut occasionner des dommages considérables à votre
résidence. Prenez quelques minutes pour vérifier et entretenir vos
installations, avec une planification appropriée.

PERMIS DE BRÛLAGE
Pour faire une demande de permis de
brûlage, nous vous invitons à utiliser
le système de gestion des requêtes et
plaintes. Vous devez faire votre demande
3 jours ouvrables avant la date du brûlage.

La négligence, la distraction et l’imprudence sont les causes de la
majorité des incendies résidentiels.

Faites votre demande en ligne avec le
Système de gestion des requêtes et
plaintes.
SOYEZ PRUDENTS ET N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER NOTRE
SECTION « PRÉVENTION ET CONSEILS » SUR NOTRE SITE
INTERNET.
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??

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 Sécurité et situations d’urgence et notre site Internet dans la section Sécurité civile / Mesures
d’urgence.
https://www.quebec.ca/securite-situations-urgence
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UN ÉTÉ BIEN CHARGÉ POUR LES CADETS DE ROBERT-CLICHE
Les cadets de la Sûreté du Québec Marc-Antoine Gagné et Antoine
Rhéaume étaient présents pour une première année à Beauceville
et St-Joseph l’été dernier.
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Pour joindre notre organisation municipale de sécurité civile :
418 774-9137
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Pour une urgence : 911
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Nos services sont là pour
vous!

Il est donc très important et préférable de prévoir votre propre
plan de mesure d’urgence afin de trouver les ressources
nécessaires pour pouvoir subvenir temporairement à vos
besoins advenant que vous soyez en situation d’évacuation
de votre domicile (logement, vêtements, nourriture…).
Consultez notre site Internet dans la section « Sécurité civile /
Mesures d’urgence » afin de trouver les conseils et ressources
pour bien vous préparer.
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Vous prenez soin d'un aîné de votre entourage
en perte d'autonomie?
Vous êtes proche aidant.
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Notre organisation de sécurité civile doit donc pallier à cette
situation en mettant en place des mesures alternatives avec toutes
les restrictions que cela implique. Ces mesures seront indiquées
en temps requis.

RESSOURCES
Ai

CENTRE DE SERVICES AUX SINISTRÉS
ET HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
COVID-19 / Urgence sanitaire
Il est important de savoir, qu’en temps de pandémie, qu’il nous est
interdit de mettre en place un centre d’hébergement tel que prévu
en situation normale.

- Rencontre à domicile
-Groupe de soutien
-Café-rencontre
- Répit

Services gratuits et
confidentiels

418-397-0135 ou aidant@cabbe.org
www.cabbe.org

Centre d’écoute, Centre du deuil et de Prévention du suicide
Beauce-Etchemins
Ligne d’écoute : 418-228-0001
Ne restez pas seul dans cette période difficile, nous sommes là
pour vous.
Centre du deuil et services divers pour les employeurs :
418 228-3106

Cette première participation des deux villes a permis de recevoir
les services des cadets durant quelques semaines auprès de la
population et de clientèles cibles (programmes de prévention,
activités de visibilité, présences dans les parcs, la piste cyclable,
événements divers et endroits publics…).
Leur rapport d’activités est disponible sur notre site Internet dans
la section Sécurité publique.
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CPE AU JARDIN DE DOMINIQUE — PROFESSION RSG
Vous avez une passion pour les enfants ? Le bureau coordonnateur du CPE Au Jardin de Dominique Inc. est en période de recrutement de
candidats(es) intéressés(es) à offrir un service de garde éducatif subventionné en milieu familial dans votre municipalité.
Information : Andrée Roy, directrice adjointe du bureau coordonnateur
418-774-9005 poste 5110 | andree.roy.mf@sogetel.net

Vie communautaire
CONCOURS : « RENDRE HOMMAGE À UN AÎNÉ »
Cette première édition a rendu donc hommage au couple formé de
Mme Jeanne d’Arc Poulin et de M. Roger Mathieu, grâce au texte
rédigé par leur petit-fils Éric Toulouse (texte intégral ci-dessous)

Hommage à une personne aînée
Impliqués dans leur communauté, ils se dévouent depuis plus de
30 ans au bénévolat au profit de nos concitoyens. Reconnus dans
diverses associations comme les Chevaliers de Colomb et les Filles
d’Isabelle, ils ne comptent pas leur temps non plus au Comité d’aide
de Beauceville.
Jeunes de corps et d’esprit, ce sont des modèles d’amour pour leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. J’aimerais avoir le
quart de leur sagesse, bonté et gentillesse.
À 40 ans, j’ai la chance et le privilège de les avoir toujours dans ma
vie, des grands-parents en or.
Je vous aime. Vous êtes un trésor pour la communauté beaucevilloise.

Éric Toulouse

BEAUCEVILLE FLEURIE
Merci aux participants et gagnants de l’édition 2020 et à Mme Marthe
Laverdière pour son implication comme porte-parole.
Les efforts déployés par les participants ainsi que par toute la
population contribuent à embellir nos quartiers, à rendre notre ville
encore plus accueillante.

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
DU 25 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE
C’est sous le thème « Mille et un métiers de la culture » que plusieurs
activités virtuelles ont été présentées sur notre page Facebook
toutes les semaines. Merci au Cercle de Fermières (Recettes),
à Steph-ly (danse country), Catherine Cliche (atelier culinaire),
M. Roland Poulin (le métier dans les chantiers), Mme Andrée Roy
(les imprimeurs), la MDJ Robert-Cliche (les jeudis ados) et aux
divers intervenants de la culture. Grâce à vous tous, ce fut un grand
succès « virtuel » culturel.
ACTIVITÉS POUR LA FÊTE DE NOËL
La fête de Noël arrive bientôt… l’équipe de la vie communautaire
vous offre les activités suivantes :
Capsule « Noël d’antan » : Semaine du 7 décembre sur notre
page Facebook.
Souvenir NOËL D’ANTAN : En 150 mots, veuillez nous raconter
vos souvenirs de Noël avec vos parents, vos grands-parents.
Le texte devra être accompagné d’une photo souvenir. Le texte
gagnant sera publié sur notre page Facebook par la suite. Du
26 novembre au 14 décembre. Tirage parmi les participants (Prix :
Douceurs chocolatées).
Concours : Illumine la ville… décore ta résidence pour créer une
ambiance féérique.
• Prenez 1 photo d’ensemble de votre chef-d’œuvre
• Envoyez votre photo avec vos coordonnées à :
communautaire@ville.beauceville.qc.ca
avant le 14 décembre 2020
• Dans les jours qui suivront, votre photo se retrouvera dans
l’album dédié au concours sur notre page Facebook.

500 $ de prix

à gagner !

Surveillez notre page Facebook et notre site Internet pour être
informés des activités à venir.

L’Équipe de la
Vie communautaire
vous souhaite de très
Joyeuses Fêtes !
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PROJET MULTISPORTS
Les travaux du nouvel aréna et de la Cité sportive progressent bien
selon les échéanciers prévus.

BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-DOYON
Heures d’ouverture et services offerts :
Pour connaître le fonctionnement de la bibliothèque en période de
Covid-19, consultez notre section sur le site Internet municipal.
Concours décore ton sapin !
Contribue à la décoration du sapin de Noël de ta bibliothèque !
Pour les enfants de 12 ans et moins,
de la façon suivante :
1. Choisis un dessin parmi les choix
disponibles
2. Décore-le chez toi
3. Inscris ton nom et ton numéro
de téléphone à l’endos
4. Viens ensuite porter ta décoration
à la bibliothèque
En participant au concours, entre le 23 novembre et le 14 décembre,
tu cours la chance de gagner un prix !
Écris au père Noël. Il te répondra !
Le père Noël et les lutins des postes sont très occupés pendant
la période des Fêtes. Envoyez votre courrier au pôle Nord à temps
pour avoir une réponse du père Noël, au plus tard le 2 décembre.

Photos : François Langevin, directeur des loisirs, posant devant une
partie de la façade du nouvel aréna et une vue d’ensemble de la
surface en travaux.

Voici l’adresse du père Noël :
PÈRE NOËL
Pôle Nord
H0H 0H0
Canada

SECTEUR DE L’ARÉNA ACTUEL À ÉVITER POUR LA
CIRCULATION DE VÉHICULES (125e Rue)
Nous recommandons fortement d’utiliser la 107e Rue au lieu de la
voie de détour temporaire actuelle située dans le secteur du Centre
des loisirs et de l’aréna. Cette voie temporaire a été aménagée
pour permettre la circulation des véhicules d’urgence, pour donner
accès aux travailleurs et clients de l’aréna et du Centre des loisirs
et le tout en raison des travaux pour la Cité sportive.

ACTIVITÉS AQUATIQUES, SPORTIVES, CULTURELLES
ET COMMUNAUTAIRES
L’offre de services est globalement affectée depuis plusieurs mois
et toujours sujette à des modifications en temps de pandémie,
suivant les directives gouvernementales.
Nous vous invitons à visiter notre site Internet, notre page Facebook
et à nous contacter pour obtenir les informations sur les activités
que nous pourrons offrir.

Pour recevoir une réponse, n’oubliez
pas d’inclure une adresse de retour
dans votre lettre et le père Noël vous
répondra.

Horaire de la bibliothèque
Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée durant la période des
fêtes soit du 18 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement.
Restez à l’affût de nos prochaines activités culturelles en consultant
notre site Internet et notre page Facebook !

Merci pour votre compréhension et pour le respect des consignes
qui seront affichées dans nos édifices.
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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