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Place aux sports ! Place aux sports ! 
Cahier spécial dédié au projet MULTISPORTS, 
aux donateurs, au nom de notre nouvel aréna 
et à Marie-Philip Poulin



C’est en présence virtuelle de sa présidente d’honneur Marie-Philip Poulin que 
l’équipe de la campagne de financement de la Fondation des Sports et Loisirs de 
Beauceville annonce que son nouvel objectif est maintenant d’amasser 1,7 M$. Ce 
montant s’ajoute à la participation de 600 000 $ déjà annoncée de l’École Jésus-
Marie pour le nouvel aréna.

Ces sommes serviront à financer une partie importante des infrastructures physiques 
du nouvel aréna EJM/René Bernard et de la nouvelle Cité sportive Rotary qui sera 
située sur le site actuel de l’ancien aréna. Dans celle-ci, nous retrouverons : le Centre 
des loisirs Sogetel, le Stade de baseball Duvaltex, la Place Banque Nationale, la 
Surface de dek hockey Famille L.F., le Terrain de basketball Famille Marguerite/
Germain Boucher, les Sentiers Famille Quirion/Grégoire, la Zone familiale TC 
Transcontinental ainsi que les Terrains de tennis Desjardins, tout comme la Halte vélo 
Desjardins située près du nouvel aréna. Ces projets de la Cité sportive et du nouvel 
aréna font partie du grand projet MULTISPORTS de 9,8 M$ de Beauceville. 

Pour les mentors de la campagne de financement, M. Jean Champagne, M. Simon 
Boucher, Mme Marie-Andrée Giroux et M. François Langevin ainsi que le comité 
de baseball mineur de Beauceville sous son président M. Richard Fortin, il est 
essentiel d’atteindre cet objectif de 1,7 M$, car en plus de l’apport initial prévu 
au projet, la Fondation a deux autres buts. Le premier est d’utiliser une partie des 
sommes amassées pour permettre la promotion des sports et des loisirs dans 
ces infrastructures et cela, auprès de nos concitoyens, principalement des jeunes, 
tout en favorisant ceux provenant de familles moins bien nanties. Deuxièmement, 
la Fondation souhaite soutenir de nouveaux investissements en infrastructures 
non prévus originalement dans le 9,8 M$. Par exemple, à ce jour, le comité est en 
mesure d’annoncer l’ajout du Wi-Fi gratuit de haute qualité grâce à Sogetel sur tous 
les sites, ainsi que la venue de nouveaux jeux d’eau en 2022, tant souhaités dans 
la Cité sportive Rotary grâce à la participation de Famille Louise Mathieu/Jean 
Champagne et Novatech, ainsi que Famille Julie Quirion/Yvan Poulin et Les Pneus 
Beaucerons. Aussi, d’autres projets à l’étude s’ajouteront grâce à ce 1,7 M$.

« Nos entreprises et nos familles disent oui à ce projet. Nous leur en sommes très 
reconnaissants. À toutes celles déjà nommées plus haut, qui ont leur nom sur des 
sites, nous ajoutons les suivantes : Beauce Auto Ford Lincoln pour la surfaceuse 
du nouvel aréna, Menuiserox, Stekar, Promutuel Assurance, Gingras Électrique, 
Boa-Franc, Auto du Boulevard Kia, l’OEuvre St-Édouard et la Corporation du Petit 
Séminaire de Saint-Georges, BGP Brique Gaston Poulin, IGA Famille Jinchereau, 
Arboriculture de Beauce, Les Entrepôts du Parc C.M., Pepsi Alex Coulombe et Ecce 
Terra arpenteurs-géomètres, Famille Isabelle Bolduc/François Poulin et Poulin 
Équipement, ainsi que BVA Blanchette Vachon et associés, qui ont fait des dons de 
plus de 10 000 $ chacune. Aujourd’hui, nous sommes tellement fiers d’annoncer 
que nous avons recueilli 1,3 M$ sur notre objectif de 1,7 M$ et que nous continuons 
nos efforts pour rencontrer, une à une, les entreprises qui veulent s’associer à ce 
Projet du siècle à Beauceville », explique M. Jean Champagne.

Une campagne pour tousUne campagne pour tous
« N’hésitez pas à nous contacter, lance M. Simon Boucher, qui est 
également mentor de la campagne de financement. On a besoin de l’appui 
de tous ! L’ensemble de ces infrastructures sportives et de loisirs fera 
notre fierté. Associez-vous à ce grand moment ! Tout don est important, 
que ce soit 100 $, 1 000 $ ou plus. Nous comptons sur vous », ajoute M. 
Boucher. Rappelons qu’il est possible d’effectuer un don en ligne pour 
aider la Fondation à atteindre ce nouvel objectif de 1,7 M$ en se rendant 
sur le site Web ville.beauceville.qc.ca. Un bouton a été créé à cet effet sur 
la plateforme afin de faciliter le procédé.

Prochaine grande étape : la vente 
spécifique de sièges du nouvel aréna
« Nous en sommes rendus à lancer la campagne pour les dons en 
bas de 10 000 $ en offrant aux entreprises et particuliers un siège 
d’aréna à 1 000 $, payable sur une période de 1 à 5 ans, à raison de 
200 $ par année. Il est également possible d’obtenir 30 sièges VIP 
à 2 500 $ chaque. Tous les sièges vendus seront identifiés au nom 
des donateurs ou à celui de leur entreprise ! Il est temps de nous 
contacter ou de contacter un de nos solliciteurs. Acheter 6 sièges 
pour 5 000 $ vous motive-t-il ? Nous attendons votre appel », lance 
avec enthousiasme M. François Langevin, directeur des Loisirs de 
Beauceville et aussi mentor de la Fondation.

Une très grande visibilité pour  
Marie-Philip Poulin au nouvel aréna  
EJM/René Bernard
Toujours de façon virtuelle, M. François Veilleux, maire de 
Beauceville, a présenté à la presse et à la population l’image  
« Marie-Philip » sur le nouvel aréna tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. 
Ainsi, la meilleure joueuse de hockey au monde aura une place de 
choix dans sa ville natale. « Elle est un exemple pour la jeunesse, 
nous sommes très fiers d’elle et nous la mettons en évidence », 
de dire M. Veilleux renchéri par Mme Marie-Andrée Giroux, aussi 
mentore de la Fondation et conseillère municipale de la ville  
de Beauceville.

« Je suis très touchée par cette grande marque d’attention à mon 
égard. Mais ce qui me touche encore plus, c’est ce que nous 
sommes en train de faire ici à Beauceville pour la jeunesse. C’est 
extraordinaire, tous ces appuis et le projet ! Wow ! J’ai fait beaucoup 
de sports que ce soit à l’aréna, à la balle molle ou au soccer. Je suis 
très heureuse de voir toutes ces nouvelles installations. On va en 
profiter », mentionne Marie-Philip Poulin.

« Ça nous fait toujours plaisir de côtoyer ce groupe de passionnés 
qui agissent à titre de solliciteurs et qui font le tour des entreprises 
pour trouver des partenaires financiers. Que ce soit les bénévoles du 
baseball, du patinage artistique, ceux du hockey ou ceux du soccer, 
ils ont tous une même passion que nous partageons : donner de 
leur temps pour permettre à nos jeunes et à notre population de 
s’amuser. Bravo ! » conclut l’équipe de la campagne de financement.

L’objectif de la campagne de 
financement de la Fondation 
des Sports et Loisirs de 
Beauceville passe de 1 à 1,7 M$



René Bernard (1927 - 2012) : Un leader généreux

En 1966, M. René Bernard fonde la compagnie René Bernard inc. 
à Beauceville. L’entreprise est aujourd’hui leader sur le marché 
nord-américain de la transformation du bois. Son activité première 
réside dans la vente de pin blanc et de bois d’œuvre au Canada, aux 
États-Unis et outre-mer. 

Dans la chronologie des événements, cette entreprise familiale d’ici 
a été la première à effectuer un important appui financier au projet 
MULTISPORTS de Beauceville en faisant un don majeur.

Cet engagement, qui est en continuité avec plusieurs autres projets, 
tels que la piste cyclable, la Coop Santé Robert-Cliche ou l’Île 
Ronde, n’a d’égal que tous les investissements initiés à Beauceville 
par M. René Bernard. L’implication active de ce dernier démontre 
l’importance qu’il attachait à sa ville et à son développement 
économique. Soulignons que M. Bernard et sa famille sont aussi à 
la source d’importants projets sur le territoire, dont la construction 
de la résidence pour aînés La Beaucevilloise et la Cache du Golf 
avec d’autres investisseurs, et de plusieurs immeubles à logements 
ou commerciaux, notamment ceux abritant le restaurant Normandie 
et la pharmacie Louise Binet.

Persévérant et travaillant, M. Bernard avait un sens des affaires 
remarquable et a fait preuve d’une grande générosité envers 
Beauceville tout au long de sa carrière. Son épouse, Mme Charlotte 
Cloutier, ses enfants et maintenant ses petits-enfants ont repris 
le flambeau et ne cessent d’œuvrer eux aussi en ce sens. Par son 
apport inestimable à la communauté, nous sommes fiers que le 
nom de notre nouvel aréna soit EJM/René Bernard, en l’honneur à 
l’homme, à sa famille et à leurs entreprises. Merci beaucoup !

Les deux principaux éléments déclencheurs de ce beau projet 
de relocalisation de l’aréna, sur la 9e Avenue, auront été une idée 
émanant du conseil d’administration de l’aréna de Beauceville 
par l’entremise de M. David Poulin, et le « oui » des religieuses de 
Jésus-Marie par l’intermédiaire de Sœur Josée Therrien. Pour cette 
raison et par la contribution financière de 600 000 $, sur 15 ans, de 
l’École Jésus-Marie (EJM) en plus du don du terrain qui accueillera 
la nouvelle infrastructure, l’institution mérite grandement sa place 
dans le nom du nouvel édifice. 

Moderne et adapté aux besoins d’aujourd’hui, l’aréna de Beauceville 
accueillera deux programmes scolaires de hockey, dont celui 
des LYNX de l’École Jésus-Marie et celui de la Polyvalente Saint-
François. De plus, l’établissement demeurera le lieu privilégié pour le 
hockey dit « civil », les ligues d’adultes et le patinage artistique.

Le partenariat financier entre la Ville de Beauceville, l’EJM et la 
Fondation des Sports et des Loisirs de Beauceville, par l’entremise 
de sa campagne de financement, aura permis d’obtenir le maximum 
d’aide financière des deux paliers gouvernementaux. En effet,  
ces trois partenaires financiers, dans un effort combiné, auront 
amassé les 3 260 000 $ nécessaires pour obtenir 6 520 000 $  
en subventions. Rappelons qu’au total, les travaux du projet 
MULTISPORTS, dont du nouvel aréna EJM/René Bernard et de la Cité 
sportive Rotary sont chiffrés à 9 780 000 $.

Que dire de plus que « MERCI » à tous et, évidemment, à l’École 
Jésus-Marie de Beauceville, qui a prêté son nom à notre nouvel 
aréna EJM/René Bernard.

Merci à vous !



Marie-Philip Poulin,  
l’âme de notre nouvel aréna
Marie-Philip Poulin, c’est la fierté d’un pays, d’une nation, mais surtout, des gens de chez nous ! 
Parfait exemple de détermination, de force de caractère et de travail acharné, cette athlète de haut 
niveau originaire de Beauceville aura su nous électriser avec ses performances hors du commun, 
notamment aux coupes du monde et aux Jeux olympiques. Derrière chaque coup de patin, derrière 
chaque feinte, derrière chaque tir, la Beauce était présente pour la meilleure joueuse de hockey 
féminin au monde.

Tous les mots de l’univers ne sauraient traduire notre fierté et 
notre reconnaissance envers cette grande femme d’ici. 

C’est pourquoi Beauceville a décidé 
d’honorer Marie-PhilipMarie-Philip dans son 
nouvel aréna afin que celle-ci inspire inspire 
une future génération d’athlètesune future génération d’athlètes.

Puissent jeunes et moins jeunes se souvenir de toutes les 
belles valeurs portées par celle qui a non seulement accumulé 
les médailles et soulevé les coupes, mais qui a aussi soulevé 
la joie et l’enthousiasme partout au pays.

Parmi les faits saillants de sa carrière, rappelons que Marie-Philip Poulin a aidé le Canada à 
décrocher l’or aux Jeux olympiques de 2010 et 2014 grâce à des performances explosives 
et enlevantes. Entre 2008 et 2019, elle aura été une joueuse fort utile à son équipe lors de 
sa participation à neuf championnats du monde et à la Coupe des quatre nations. Son talent 
rayonnera au-delà de la compétition internationale alors que la Beauceronne cumulera de 
nombreux honneurs et records avec les Terriers de l’Université de Boston et les Canadiennes de 
Montréal. À ce palmarès s’ajoutent plusieurs distinctions individuelles, tant au Québec qu’ailleurs 
en Amérique du Nord.

Finalement, Marie-Philip n’a pas que marqué des buts pendant sa  
carrière. Elle a marqué l’histoire du hockey féminin, l’histoire de la ville  
de Beauceville et par le fait même, nos mémoires. Merci !



DON : 200 000 $ SUR 10 ANS

DON : 180 000 $ SUR 10 ANS

Sogetel

DON : 100 000 $ SUR 10 ANS

M. Alain Duval

DE GAUCHE À DROITE :
M. Alain Danjou Lessard, M. Jean-Simon Caron, M. Pierre-Alexandre 
Lessard, M. Stéphane Lessard, M. Serge Roy et M. Marc-Olivier Roy

M. Donald Paquet, directeur général 
Caisse du Sud de la Chaudière

Toujours présent dans les moments importants

DON : 100 000 $ SUR 2 ANS

DON : 54 400 $ SUR 10 ANS

DON : 50 000 $ SUR 1 AN

DE GAUCHE À DROITE :
M. Daniel Bernard, M. Éric Bernard, Mme Francine Bernard, M. René Bernard,  
Mme Charlotte Cloutier, Mme France Bernard, Mme Louise Bernard et  
M. Michel Bernard

DE GAUCHE À DROITE :
M. Jimmy Roy, M. Sébastien Laflamme, M. Sylvain Boutin et  
M. Jean-Pierre Fecteau



DON : 42 840 $ SUR 10 ANS

DE GAUCHE À DROITE :
M. Martin Gingras, M. Jonathan Roy et M. Daniel Boudreault

DE GAUCHE À DROITE :
M. Guillaume Boucher et M. Jacquot Veilleux

DE GAUCHE À DROITE :
M. Jacques Grégoire et Mme Nathalie Grégoire

Imprimerie Interglobe

DE GAUCHE À DROITE :
M. Denis Rancourt et M. Jean-Guy Rancourt

DON : 42 840 $ SUR 10 ANS

DE GAUCHE À DROITE :
M. David Poulin et Mme Karine Poulin

DE GAUCHE À DROITE :
M. Antoine Auger, Mme Sylvie Poulin et M. Raynald Doyon

DON : 49 640 $ SUR 10 ANS

DON : 50 000 $ SUR 5 ANS

DON : 50 000 $ SUR 10 ANS

DON : 42 840 $ SUR 10 ANS



DON : 35 000 $ SUR 5 ANS

DE GAUCHE À DROITE :
M. Nelson Lamontagne et Mme Anne Vaillancourt

DON : 35 000 $ SUR 5 ANS

FAMILLE L.F. DE GAUCHE À DROITE :
Mme Lynda Fecteau, Mme Danielle Fecteau, M. René Fecteau, 
M. Yvan Fecteau, Mme Marie-Josée Fecteau, M. Marc Fecteau 
et Mme Andrée Fecteau

DE GAUCHE À DROITE :
M. Mike Plante, M. Martin Gingras et M. Jean-Sébastien Côté

DON : 35 000 $ SUR 5 ANS

M. Pierre Thabet

FAMILLE LOUISE MATHIEU/JEAN CHAMPAGNE ET NOVATECH, DE GAUCHE À DROITE :
Mme Louise Mathieu, M. Jean Champagne, M. Pierre Ste-Marie,  
Mme Geneviève Gauthier, M. Harold Savard, M. Robert Latour,  
Mme Mélanie Mercier et M. Francis Bélanger

ESPACEESPACE

DON : 30 000 $ SUR 5 ANS

DON : 30 000 $ SUR 5 ANS

DON : 30 960 $ SUR 10 ANS

DE GAUCHE À DROITE :
Famille Marguerite/Germain Boucher



DE GAUCHE À DROITE :
M. Marc Lessard et M. Christian Duval

FAMILLE ISABELLE BOLDUC/FRANÇOIS POULIN ET POULIN ÉQUIPEMENT,  
DE GAUCHE À DROITE :
M. Samuel Labranche, M. Pier-Alexandre Poulin, Mme Justine Poulin, 
Mme Isabelle Bolduc, M. Francois Poulin et Mme Marie-Eve Labranche.

Œuvre St-Édouard et la 
Corporation du Petit Séminaire 

de Saint-Georges

DON : 29 750 $ SUR 5 ANS

DON : 24 750 $ SUR 5 ANS

M. Pierre Jinchereau

FAMILLE QUIRION/GRÉGOIRE DE GAUCHE À DROITE :
M. Denys Quirion, M. Réal Grégoire, Mme Nathalie Grégoire,  
Mme Linda Grégoire, Mme Pierrette Quirion et M. Jean Grégoire

Œuvre St-Édouard et la Corporation du Petit Séminaire  
de Saint-Georges

FAMILLE JULIE QUIRION/YVAN POULIN ET LES PNEUS BEAUCERONS, DE GAUCHE À DROITE :
Mme Elisabeth Poulin, M. Yvan Poulin, Mme Julie Quirion,  
M. Wiliam Poulin et M. David Poulin

DON : 30 000 $ SUR 5 ANS

DON : 30 000 $ SUR 10 ANS

DON : 30 000 $ SUR 1 AN

DON : 23 040 $ SUR 10 ANS



DON : 16 560 $ SUR 10 ANS

DON : 14 400 $ SUR 10 ANS

DON : 14 400 $ SUR 10 ANS

Mme Nadia Parent

Pepsi Alex Coulombe

MerciMerci  à M. Jean Bolduc d’avoir été le premier  
à acheter des sièges à l’aréna !

> Richard Fortin (baseball) 418 774-5042
> Jean-Sébastien Côté (baseball) 418 774-3213
> Dominic Pomerleau (baseball) 418 774-3798
> Julie Poulin (baseball) 418 230-2321
> Julien Rodrigue (baseball) 418 774-2983
> Israël Paré (baseball) 418 225-7535
> Stéphane Lessard (hockey) 418 227-3113
> Sébastien Lambert (hockey) 418 225-1709
> François Langevin (mentor) 418 222-3154
> Sylvain Bolduc (hockey) 418 221-1565
> Marjolaine Couture (soccer) 418 774-2176
> Florence Duval (soccer) 418 774-2110

> Pierre-Luc Dumaresq (soccer) 418 278-2045
> Mélissa Thibodeau (soccer) 418 774-4730
> Aline Mercier (patinage) 418 230-3345
> Nathalie Faucher (patinage) 418 774-6330
> Odette Loubier (patinage) 418 774-6286
> Patrick Roy Labbé (patinage) 418 999-9324
> Jean Bolduc (bénévole) 418 774-0015
> Véronique Bernard (mentore) 418 774-0933
> Marie-Andrée Giroux (mentore) 418 313-4397
> Simon Boucher (mentor) 418 774-1758
> Jean Champagne (mentor) 418 221-4101

SOLLICITEURS

DE GAUCHE À DROITE :
M. Sébastien Boily, M. Ian Asselin, M. Daniel Fontaine, M. Alain Bertrand,  
M. André Bonneville, M. Jean-Robert Lehoux, M. Jasmin Grondin, M. Maxime Poulin, 
M. Michel Vallée, M. Jonathan Maheux, M. Christian Drouin, M. Éric Coriveau,  
Mme Sandra Laforce et M. Olivier Gosselin (absent sur la photo M. Manoël Lavoie)

DE GAUCHE À DROITE :
M. Claude Mathieu et M. Maxime Mathieu

DON : 10 000 $ SUR 5 ANS
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MOT DU MAIRE

Votre bulletin 
d’informations 
municipales, 
communautaires  
et de loisirs

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens,
Voici la première édition de l’année 2021 de notre bulletin municipal revampé qui contient des 
informations provenant de l’ensemble de nos services ainsi que de quelques partenaires et 
organismes. Nous avons choisi de l’insérer dans un cahier spécial dédié à un de nos projets les 
plus importants que Beauceville aura connu : le projet MULTISPORTS.

L’année 2020 aura été remarquable en matière de construction. Nous maintiendrons nos efforts 
et démarches pour que 2021 soit signe de dynamisme et de revitalisation, tant pour les projets en 
cours que pour le développement résidentiel, commercial et industriel.

En décembre dernier, nous avons adopté un budget, pour la seconde année consécutive, avec 
un taux de taxes foncières très bas, soit de 0,17 %. L’augmentation globale, quant à elle, est 
principalement liée à la tarification des services (matières résiduelles, récupération, fosses 
septiques…). Cette hausse est majoritairement due aux coûts plus élevés des fournisseurs de 
services de la Ville. Soulignons que la situation est observable à plusieurs endroits sur le territoire.

C’est sous le thème « LA REVITALISATION COMMENCE ICI ! » que nous avons 
récemment annoncé les travaux de la phase 1 incluant le nouvel hôtel de ville. 
Ce secteur marquera à jamais le paysage du centre-ville et apportera un nouveau 
souffle économique dans notre communauté.

Pour le secteur ouest entourant la Maison d’Élyse, vous avez pu 
constater que son utilisation récréative hivernale a connu un franc 
succès et que c’était un bel endroit. Nous travaillons actuellement de 
concert avec l’organisme La Corporation du Quartier de la Débâcle 
de Beauceville afin de redéfinir harmonieusement ce secteur tout en 
respectant les règles gouvernementales. Surveillez les développements.

Je remercie tous les citoyens qui prennent part aux activités et services que nous pouvons proposer 
en cette période restrictive. Je vous invite aussi à encourager nos entreprises qui déploient de 
nombreux efforts et qui font preuve d’originalité pour nous offrir les services autorisés.

N’oubliez pas de consulter les diverses ressources fournies pour traverser cette dure période, que 
ce soit pour votre santé physique et mentale, ou encore pour les programmes d’aide financière.

Beauceville, une ville TOUJOURS et plus que jamais centrée sur l’action !

Bonne lecture et bon printemps !

François Veilleux
maire@ville.beauceville.qc.ca/418 774-9137
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INFORMATIONS 
MUNICIPALES
ESCOUADE CANINE MRC
Nous avons mandaté la firme Escouade Canine 
MRC pour veiller à l’application du règlement 
municipal concernant la garde de chiens et de 
chats sur le territoire de la ville de Beauceville.

Pour recevoir de l’information, pour formuler 
une plainte ou pour signaler un animal réfugié 
chez vous, appelez au 418 774-9137 sur les heures 
de bureau.

Pour toute urgence ou si la sécurité d’une personne ou d’un animal est 
menacée en dehors des heures d’ouverture : 418 310-4141

SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les séances ont normalement lieu à la salle du conseil de l’hôtel de ville 
(540, boul. Renault). Les prochaines auront lieu le 12 avril et le 3 mai à  
19 h 30.

En raison des restrictions entourant la COVID-19, vous devez valider si les 
séances sont accessibles au public ou si elles se tiennent à huis clos.

Les séances sont diffusées à la TVCB dans les jours suivant la séance et 
vous pouvez adresser à l’avance vos questions au Conseil municipal par 
courriel ou auprès du greffier (voir détails et procédures sur notre site 
Internet).

CALENDRIER POUR LA  
CUEILLETTE DES ORDURES  
ET DE LA RÉCUPÉRATION
Le calendrier pour l’année 2021 a été 
distribué par la poste à tous les résidents et 
toutes les entreprises (avec adresse postale) 
en décembre dernier. Il est aussi disponible 
sur notre site Internet dans la section  
« Environnement » et dans le calendrier en 
ligne des services et activités (accessible en 
page d’accueil de notre site).

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

MODALITÉS DE PAIEMENT  
POUR VOTRE COMPTE DE TAXES
Le paiement de votre compte de taxes doit être effectué selon les 
dates d’échéance suivantes :

OPTIONS À PRIVILÉGIER : 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 numéro 
de matricule doit être inscrit uniquement avec les 16 chiffres, sans le 
F, sans tiret et sans point).

En période de pandémie, l’hôtel de ville est fermé (directives 
gouvernementales). Veuillez utiliser la boîte aux lettres située à 
l’extérieur pour y déposer vos chèques uniquement si vous n’avez 
pas opté pour les autres options.

IMPORTANT - TAXES SCOLAIRES 
Vous devez acquitter vos taxes scolaires uniquement auprès du 
Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

LICENCES  
(service en ligne offert en  
période de pandémie) 

Pour information, pour obtenir  
ou pour renouveler la licence de  
votre animal, consultez le site : 

www.escouadecaninemrc.com/municipalite/beauceville

1er versement : 30 jours après la date de l’avis

2e versement : 15 juin

3e versement : 15 septembre

>  N’oubliez pas de vous abonner à ce 
service important, que vous soyez 
résident, employé d’une entreprise 
ou une entreprise de notre territoire.
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INFORMATIONS  
DE L’URBANISME
VOTRE SERVICE DE L’URBANISME VOUS RENSEIGNE 
Contactez-nous ou visitez notre section sur le site Internet pour obtenir 
des informations sur :

•  Les permis de construction et de rénovation
•  Les permis de vente de garage
•  Les informations et extraits des règlements les plus  

demandés NOUVEAU
• Les développements résidentiels
•  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. 
Il est donc recommandé de ne 
pas attendre avant de faire une 
demande de permis ou de certificat.

PRÉVENTION INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE
SAVIEZ-VOUS QUE...
Sur les quelque 4 700 bâtiments 
résidentiels incendiés 
annuellement au Québec, 
seulement 68 % étaient équipés 
d’un avertisseur de fumée ou 
d’un système d’alarme incendie ? 
Et que, dans 15 % des cas, il n’y avait aucun 
équipement de sécurité incendie ?

Dans les cas où les bâtiments résidentiels 
étaient munis d’équipement de sécurité 
incendie (avertisseur de fumée ou système 
d’alarme incendie), près de 1 fois sur 4  
(25,5 %), ceux-ci ne fonctionnaient pas.  
(Source : Ministère de la Sécurité publique)

Pensez à vous et à votre famille ! Aux 
changements d’heure, remplacez les piles de 
votre avertisseur de fumée et vérifiez leur bon 
fonctionnement. N’oubliez pas, tout avertisseur 
de fumée doit être remplacé 10 ans après la date 
de fabrication indiquée sur le boîtier. De plus, 
au moins un avertisseur de fumée est requis à 
chaque étage de votre résidence.

Contactez-nous pour plus d’information ou 
consultez la section « Prévention et conseils »  
de notre site Internet municipal.

Émile Paris  
Technicien en prévention incendie,  
directeur adjoint Service de sécurité incendie 
418 774-9137 
prevention@ville.beauceville.qc.ca

INFORMATIONS DE VOTRE 
ORGANISATION MUNICIPALE 
DE SÉCURITÉ CIVILE 
SAVEZ-VOUS COMMENT VOUS 
PRÉPARER ET QUOI FAIRE EN SITUATION 
D’URGENCE ?
Inondation, orage violent, panne de courant 
prolongée, tempête hivernale, vents violents, 
glissement de terrain, incendie de forêt, 
pandémie… 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, hébergement, 
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 du gouvernement 
Sécurité et situations d’urgence au www.
quebec.ca/securite-situations-urgence et notre 
site Internet dans la section « Sécurité civile/
Mesures d’urgence ».

Vous trouverez aussi l’Aide-Mémoire Prévention 
Inondation sur notre site dans la section 
mentionnée.

GESTION DE SINISTRE EN 
SITUATION DE PANDÉMIE

 MESSAGE IMPORTANT 
Il est important de savoir qu’en temps de 
pandémie et de mesures sanitaires, il nous 
est interdit de mettre en place un centre 
de services aux sinistrés et d’hébergement 
temporaire tel que prévu en situation normale. 
Les options qui s’offrent à nous sont donc très 
limitées pour des raisons de sécurité tant pour 
les intervenants que les sinistrés.

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.

Il est donc très important et essentiel de 
prévoir votre propre plan de mesures d’urgence 
afin de trouver les ressources nécessaires 
dans le but de subvenir temporairement à vos 
besoins advenant que vous soyez en situation 
d’évacuation de votre domicile (logement, 
vêtements, nourriture, animaux…). 

POUR UNE URGENCE :  
TOUJOURS COMPOSER LE 911
Pour joindre notre organisation municipale de 
sécurité civile : 418 774-9137 
Pour suivre l’évolution d’un sinistre, consultez 
notre site Internet et notre page Facebook.
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TRAVAUX 
PUBLICS

NETTOYAGE DES RUES ET TROTTOIRS ET 
DISPOSITION DU SABLE ET DE LA TERRE 
Le nettoyage des rues et trottoirs se fera au printemps selon la 
température (normalement en avril). Dans un premier temps, les trottoirs 
seront nettoyés à l’eau et ensuite le balai mécanique viendra faire le 
balayage des rues (vers la fin avril/début mai).

BALAYAGE DE VOTRE COUR VERS 
LA RUE AVANT LE PASSAGE DES 
OPÉRATIONS DE NETTOYAGE 
Nous vous suggérons plutôt de 
balayer votre cour jusque dans 
la rue, sans créer de tas, afin que 
le balai mécanique procède au 
balayage.

DISPOSITION DU SABLE ET DE LA TERRE ET COÛTS  
DE LA DISPOSITION DE NOS ORDURES  
Nous tenons à vous informer qu’il est strictement interdit de déposer le 
sable et la terre amassés par le balayage de votre cour dans votre bac de 
déchets puisque nous sommes facturés au poids lors du transport des 
déchets au site d’enfouissement sanitaire.

RAPPEL POUR L’ENTRETIEN  
DE VOS PONCEAUX
Le Service des travaux publics profite de l’approche des températures 
printanières pour rappeler 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.

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).

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.

DÉNEIGEMENT ET  
STATIONNEMENTS INTERDITS
Nous vous rappelons qu’il est interdit 
de stationner dans les rues et 
stationnements publics entre 23 h et 7 h, 
qu’il neige ou non, jusqu’au 31 mars.

ENTRETIEN DE NOS RANGS  
EN PÉRIODE DE DÉGEL
Pour pouvoir effectuer des travaux de réparation dans nos divers 
rangs au printemps, quelques jours de beau temps consécutifs 
sont nécessaires afin de donner l’occasion au sol de s’assécher 
en profondeur et ainsi permettre aux véhicules lourds de la ville 
de faire leur travail. Des travaux hâtifs ne feraient qu’empirer 
leur état.

Si vous observez une situation urgente sur l’une de nos routes 
(et rangs), veuillez utiliser le numéro habituel pour nous 
informer rapidement : 418 313-7441. Pour signaler une situation 
non urgente, veuillez utiliser notre système de gestion des 
requêtes et plaintes (via notre site ou votre application) ou 
contactez-nous au 418 774-9137.

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.

Si vous avez des équipements qui fuient ou qui coulent, il est important 
de les faire réparer pour éviter de consommer de l’eau potable 
inutilement.

Nous pouvons tous faire des efforts pour notre environnement et pour 
limiter les coûts importants 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.

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 !
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LOISIRS, SPORTS, CULTURE  
ET VIE COMMUNAUTAIRE
Si vous êtes un usager (abonné) de la bibliothèque 
Madeleine-Doyon, vous êtes invité à rejoindre 
son groupe Facebook réservé aux abonnés. Vous y 
trouverez les nouveautés, vous pourrez poser des 
questions et proposer des auteurs ou livres.
www.facebook.com/groups/
bibliothequemadeleinedoyon 

MARS
Le 14 mars, à 10 h, c’est l’heure du conte virtuel sur 
le groupe Facebook de la bibliothèque.
Du 22 au 25 mars, réservez votre boîte bricolage au 
418 774-9137 ou biblio@ville.beauceville.qc.ca.  
C’est gratuit !
Dès le 15 mars, venez découvrir les œuvres des 
jeunes de Beauceville exposées à la bibliothèque 
lors de « Ma 1re expo ». 

Du 20 mars au 5 avril, vivez le temps des sucres 
avec Mousquetaire l’écureuil à travers un atelier-
spectacle virtuel sur la transformation de l’eau 
d’érable.
Inscription au biblio@ville.beauceville.qc.ca.  
C’est gratuit !

BINGO BIBLIO
Une belle façon de faire connaître tout ce que la 
bibliothèque Madeleine-Doyon peut vous offrir ! 
Choisissez une case, indiquez le titre du bien 
emprunté. Une fois que vous avez rempli une ligne 
de différents biens à l’horizontale, à la verticale 
ou en diagonale, vous avez le droit de participer 
au tirage. Versions 10-14 ans et 18 ans et plus. 
Téléchargez votre carte sur ville.beauceville.qc.ca ou 
directement à la bibliothèque (jusqu’au 1er avril). 

AVRIL
Le 11 avril, à 10 h, c’est l’heure du conte virtuel 
sur le groupe Facebook de la bibliothèque.
Du 19 au 22 avril, réservez votre boîte 
bricolage au 418 774-9137 ou biblio@ville.
beauceville.qc.ca. C’est gratuit ! 

AUTRES SERVICES
« Le temps de se lire » 
Appels « réconfort » pour ses abonnés afin 
de leur offrir une lecture de leur choix au 
téléphone et prendre de leurs nouvelles. 
Inscrivez-vous ou inscrivez une personne que 
vous connaissez par téléphone au 418 774-9137 
ou par formulaire sur ville.beauceville.qc.ca 

MUSÉO
Emprunter un 
musée, c’est 
aussi simple que 
d’emprunter un livre ! 
Partez à la découverte de différents musées 
des régions de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches grâce aux laissez-
passer MUSÉO.
Disponibles d’octobre à mai, les cartes 
MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 
enfants de moins de 16 ans et donnent accès 
gratuitement aux :
•  Musée minéralogique et minier de Thetford 

Mines
• Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
• Musée de Charlevoix
• Musée de la civilisation
• Musée de la mémoire vivante
• Moulin La Lorraine, centre d’arts
• Musée maritime du Québec
• Musée Marius-Barbeau
• Le Monastère des Augustines
• Aux Trois Couvents
Pour bénéficier de ce service, présentez-vous à 
la bibliothèque Madeleine-Doyon.

UNE NAISSANCE, UN LIVRE
Abonnez votre enfant de moins d’un an à la 
bibliothèque et recevez une trousse du parfait 
bébé-lecteur ! Une excellente manière de 
donner le goût à la lecture à votre enfant.
Renseignez-vous.

WEBINAIRES « ALPHANUMÉRIQUE »
AlphaNumérique est un programme 
national qui a pour objectif de réduire 
les inégalités au sein de la population en 
enseignant des compétences pour naviguer 
adéquatement dans notre société numérique. 
AlphaNumérique, en collaboration avec 
le Réseau BIBLIO CNCA, vous propose des 
ateliers gratuits sur de multiples thématiques 
associées à la navigation numérique tels que 
la sécurité en ligne, le cyberharcèlement et 
l’utilisation des tablettes. C’est GRATUIT ! 
Pour connaître la programmation et pour vous 
inscrire, rendez-vous sur le site Internet du 
Réseau BIBLIO ou au www.bit.ly/AlphaNum
Restez à l’affût de l’horaire ainsi que de nos 
prochaines activités culturelles en consultant 
notre site Internet et notre page Facebook !  

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.

BIBLIOTHÈQUE MADELEINE-DOYON
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LOISIRS, SPORTS, CULTURE  
ET VIE COMMUNAUTAIRE
LES ACTIVITÉS SPORTIVES, AQUATIQUES ET DE PLEIN AIR
SENTIERS ET INSTALLATIONS 
EXTÉRIEURES
Tant que la température le permettra, l’équipe 
des loisirs fera l’entretien des différents sentiers 
(patins, ski de fond, marche, etc.). Nous invitons 
la population à profiter de ces sentiers autant 
que possible. Qui sait, vous aurez peut-être la 
chance d’y croiser Nouky ?

PISCINE YVAN-CLICHE  
Avec le passage de notre région en zone orange, 
il sera possible de maintenir la piscine ouverte 
pour les activités libres uniquement. Un horaire 
des activités sera publié aussitôt que possible. 
Surveillez nos publications.
Prendre note que la piscine peut fermer sans 
préavis pour diverses raisons. Il est recommandé 
de valider l’ouverture ou non de la piscine sur 
la page Facebook de la Ville de Beauceville et 
la page Web de la piscine Yvan-Cliche avant de 
vous déplacer.

CAMP DE JOUR 
La période d’inscription au camp de jour 
se fera du 29 mars au 30 avril 2021.

Profitez d’un rabais en inscrivant vos 
enfants durant cette période !
Toute inscription faite après le 30 avril 
2021 sera au plein tarif.
Le camp de jour sera d’une période de 7 
semaines, du 28 juin au 13 août.
À noter qu’au moment d’écrire ces lignes, 
les mesures sanitaires pour les camps  
de jour n’avaient pas encore été publiées.

BASEBALL MINEUR 
Les inscriptions sont déjà 
bien entamées, mais 
des places sont encore 
disponibles pour vos enfants.
Rendez-vous sur la page Facebook Baseball 
Mineur Beauceville pour toutes les informations. 
Les inscriptions se terminent le 15 avril 2021, 
faites vite ! 

SOCCER MINEUR 
Surveillez les annonces du  
Soccer Mineur Beauceville sur  
la page Facebook pour tous les  
renseignements relatifs à la saison 2021 ! 

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

VIE COMMUNAUTAIRE
Les MINI-RENDEZ-VOUS d’hiver furent 
un succès grâce à vous tous. Un brin 
différent, mais tout aussi intéressant. 
Merci aux organismes et aux 
participants et à l’an prochain !

EN AVRIL, SURVEILLEZ  
LA FÊTE DU PRINTEMPS !

LE CONCOURS « BEAUCEVILLE  
FLEURIE » SERA DE RETOUR EN JUIN.
Les « Mardis en musique » seront de nouveau 
présentés en août prochain. Vous aimeriez nous 
faire découvrir votre talent ? Vous connaissez un 
jeune qui a un talent musical ?
Faites-nous signe avant le 15 mai 2021 par 
courriel au communautaire@ville.beauceville.
qc.ca ou au 418 774-9137 poste 1710. 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Du 18 au 24 avril prochain. « Bénévoler, c’est chic ! » - Trouve ton style sur jebenevole.ca
L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler est plus chic que jamais ! 
Devenez élégant en bénévolant quel que soit le contexte. Indémodable, indétrônable, l’action 
bénévole est intemporelle. Elle se meut et s’émeut aux rythmes des changements sociétaux et à 
l’évolution des besoins des plus vulnérables. La crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en 
est le parfait exemple. Les centres d’action bénévole ainsi que les organismes communautaires ont 
repensé avec brio le bénévolat afin de répondre à une demande grandissante tout en respectant les 
différents protocoles.
Bénévoler est essentiel pour la société et, 
aujourd’hui plus que jamais, faire preuve 
de solidarité n’a jamais été aussi bénéfique 
(Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec).
Un concours sera mis en ligne en cette semaine  
du bénévolat. À surveiller !

Découvrez et soyez à l’affût de 
nos activités en suivant la page 
Facebook et le site Internet de la 
Ville de Beauceville. Vous avez des 
suggestions d’activités ? N’hésitez pas 
à communiquer avec nous !



Consultez notre site Internet pour en savoir davantage sur les informations 
présentées dans ce bulletin résumé et abonnez-vous à notre page Facebook 
pour être au courant des plus récentes nouvelles.

 Votre bulletin d’informations Le Beaucevillien à l’intérieur

La revitalisation 
commence ici !

Voici le nouveau visage d’une partie de 
notre centre-villenotre centre-ville, la phase 1 de notre 
revitalisation.
Nous avons récemment annoncé le début des travaux qui 
changeront le visage d’une partie de notre centre-ville – la phase 1 
de notre revitalisation.

On y retrouvera principalement un bâtiment qui hébergera l’hôtel de 
ville et des espaces commerciaux, des aires de stationnement, des 
espaces verts, une nouvelle rue (déplacement de la 115e Rue) qui 
donnera accès directement à l’hôtel de ville et à la 9e Avenue.

De plus, Place Beauceville s’agrandira pour accueillir le magasin de 
pièces d’autos Carquest et offrira des emplacements commerciaux. 

Un projet qui débutera sous peu et qui représentera la première 
grosse étape de notre reconstruction.

Information : 418 774-9137

Cahier spécial 

dédié au projet MULTISPORTS, aux 
donateurs, au nom de notre nouvel 
aréna et à Marie-Philip Poulin
Détails à l’intérieur >

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


