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Nous désirons remercier les membres du conseil précédent pour leur implication au
développement de la ville et à la qualité de vie de la communauté.
Nous invitons les citoyens à contacter notre équipe municipale et à consulter nos outils de
communication pour être bien informés sur l’ensemble de nos services et pour obtenir des
réponses à leurs interrogations et demandes.
Pour nous joindre par courriel ou pour nous adresser des questions pour les séances
ordinaires, rendez-vous sur notre page : ville.beauceville.qc.ca/conseil-municipal.
Au plaisir de vous rencontrer.
Bonne saison hivernale et bonne année 2022 !

SÉANCES DU CONSEIL DE VILLE
Les séances sont normalement* tenues à
la salle du conseil de l’hôtel de ville (540,
boul. Renault) et les prochaines auront lieu
les 17 janvier, 7 février et 7 mars à 19 h 30.
*En présentiel en date du 17 novembre et selon
les mesures sanitaires en vigueur.

Elles sont diffusées en différé à la TVCB
(télévision, site Internet et Facebook)
dans les jours suivant la séance et vous
pouvez adresser (à l’avance ou après) vos
questions au conseil municipal par courriel
auprès de la greffière (voir détails et
procédures sur notre site Internet).

QUELQUES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2021…
> Un budget 2021 avec une augmentation de la
taxe foncière limitée à 0,60 % pour l’ensemble
de tous les types d’immeubles.

> L ’annonce et le début des démarches du projet
de revitalisation, phase 1, pour le centre-ville et
le nouvel hôtel de ville.

> La réalisation de mesures servant à diminuer
les risques d’embâcles pouvant créer des
inondations :
• Travaux avec pelle amphibie, installation
d’une estacade en aval des Rapides du Diable,
installation de blocs Jersey à des endroits
stratégiques pour limiter les dommages causés
par les glaces.
• Retrait de 1 800 voyages de 10 roues de gravier
de rivière, dans un batardeau en aval du
centre-ville, dans une zone bien identifiée par
notre organisation et autorisée par différents
ministères.

> Les travaux importants d’amélioration de rangs.

> Les fameux ajustements dans nos services
suivant les directives COVID.
> L’opération du nouveau sentier de patins dans
le parc de l’ouest et l’utilisation hivernale de la
piste cyclable.
> Les rendez-vous d’hiver en version « mini ».

> L e développement résidentiel Fraser en secteur
urbain qui s’agrandit et qui pourra accueillir une
trentaine de propriétés.
>P
 lusieurs constructions nouvelles dans le parc
industriel et plusieurs projets en demande
nous incitant à agrandir, à faire de nouvelles
acquisitions de terrains et à construire de
nouvelles artères de circulation.
> L e renforcement de notre équipe à l’urbanisme
avec l’ajout de personnel.
> L es travaux de certains secteurs de la piste
cyclable dont la descente urbaine.
> Notre Service de sécurité incendie ayant formé
une nouvelle équipe de sauvetage technique
avec le SSI de Saint-Joseph. Sept de nos
pompiers ont été formés et un d’entre eux
est devenu moniteur. Cette formation, rendue
possible grâce à une subvention du MAMH,
dans un programme de mise en commun, était

consacrée à l’évacuation dans des silos et
milieux périlleux tant pour notre MRC que pour
celles limitrophes.
> L e projet pilote de parrainage des terrains
vacants.
> L a continuité et l’ajout de jardins
communautaires.
> L ’ouverture de l’aréna EJM/RENÉ-BERNARD.
> L a campagne de financement gigantesque de la
Fondation des Sports et Loisirs de Beauceville.
>P
 lusieurs activités communautaires telles que :
Concours Beauceville Fleurie, l’activité
« Béné-volant » pour remercier nos nombreux
bénévoles, activités durant la Semaine
québécoise des familles, la Fête nationale, la
Semaine de prévention des incendies, le Grand
défi Pierre Lavoie, les Mardis en musique, les
Journées de la Culture.
> L es tournées de prévention de notre Service de
sécurité incendie dans certains secteurs.
>N
 otre habituel partenariat avec divers
organismes et organisations pour offrir
différents services à notre population.

Martin Blouin

À SURVEILLER EN 2022 :
> La 4e participation de Marie-Philip Poulin aux Jeux olympiques d’hiver
à Beijing du 4 au 20 février. Soyez à l’affût de nos communications
concernant les activités qui seront organisées pour soutenir notre
ambassadrice sportive.
> La continuité des travaux de revitalisation du centre-ville.
> La continuité des travaux du projet MULTISPORTS pour la
Cité sportive.
> Les développements de notre parc industriel servant à accueillir de
nouvelles entreprises.
> La continuité des travaux d’amélioration de plusieurs rangs
(rechargement massif et protection des infrastructures de la
chaussée : creusage de fossés, remplacement de ponceaux…)
> La continuité des travaux de la piste cyclable incluant la descente
urbaine.
> La continuité des services, activités et événements organisés par
notre Service des loisirs.
> La continuité de nos projets et dossiers prioritaires servant à l’offre
de services aux citoyens et au développement de notre ville.

Nous remercions Les Excavations de la Chaudière pour
son partenariat dans la promotion du parc industriel.

INFORMATIONS
MUNICIPALES
MODALITÉS DE PAIEMENT POUR VOTRE COMPTE
DE TAXES

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
SOYONS ÉCORESPONSABLES !

Les comptes de taxes seront distribués en février prochain. Le premier
versement sera dû 30 jours après la date inscrite sur votre avis d’évaluation/
compte de taxes.

Vous trouverez une foule d’informations ainsi que les
chroniques du citoyen responsable de la MRC RobertCliche dans la section « Environnement/Ressources/
Conseils » disponible sur notre site Internet et sur la
page Facebook de la MRC Robert-Cliche.

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une responsabilité individuelle d’acquitter
vos taxes dans les délais mentionnés et de vérifier votre solde dû advenant
un paiement en retard. En raison des frais administratifs encourus, nous
n’envoyons pas de relevé pour les comptes en souffrance de moins de 5 $.
OPTIONS À PRIVILÉGIER : Vous pouvez l’acquitter via la poste, 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 gérant de façon optimale nos matières résiduelles,
nous diminuons non seulement les frais reliés à
leur collecte (poids), mais aussi notre empreinte
environnementale. Un geste collectif essentiel !

NOMINATIONS RÉCENTES

En situation particulière (pandémie), il est possible que l’accès à l’hôtel de
ville ne soit pas permis ou qu’il soit très limité. Veuillez vous informer avant
de vous déplacer. Vous pouvez aussi utiliser la boîte aux lettres située à
l’extérieur pour y déposer vos chèques uniquement (dans une enveloppe
scellée) si vous n’avez pas choisi les autres options.
IMPORTANT - TAXES SCOLAIRES
Vous devez acquitter vos taxes scolaires uniquement auprès du Centre de
services scolaire de la Beauce-Etchemin.

CALENDRIER POUR LA CUEILLETTE DES ORDURES
ET DE LA RÉCUPÉRATION
Le calendrier pour l’année 2022 a été distribué par la poste en décembre
dernier à tous les résidents et toutes les entreprises ayant une adresse
postale. Il est aussi disponible sur notre site dans la section
« Environnement » et dans notre calendrier en ligne des services et activités.

Nous souhaitons la bienvenue à mesdames Nathalie Goulet (à gauche) et
Perrine Jezequel (à droite) qui occupent respectivement les postes d’assistante
trésorière (comptes payables) et technicienne au service d’urbanisme.

ESCOUADE CANINE MRC
Pour obtenir des informations, formuler une plainte
ou un signalement et pour vous procurer une licence,
composez le 418 774-9137 sur les heures de bureau ou
visitez le site : escouadecaninemrc.com
Pour une URGENCE en dehors des heures d’ouverture,
composez le 418 225-9203 (service 24 heures/7 jours).

COVID-19
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 sur notre site Internet et sur
notre page Facebook pour connaître
les services offerts et les conditions
d’accès à nos édifices et installations.

INFORMATIONS DU SERVICE
DE L’URBANISME
PERMIS DE CONSTRUCTION ET POUR RÉNOVATION
Le permis de construction est normalement
obligatoire avant d’entreprendre des travaux de
toutes sortes et pour être en règle.

L’obtention d’un permis peut aussi vous
permettre d’éviter des embûches dans vos
futures transactions financières.

SACHEZ PLANIFIER POUR FAIRE
VOTRE DEMANDE !
Vous devez tenir compte
d’un délai possible allant
jusqu’à 30 jours pour obtenir
un permis ou un certificat,
le tout suivant la réception
de tous les éléments
nécessaires à l’analyse de
votre demande.

ABRIS D’AUTO ET ABRIS D’HIVER

VOUS AVEZ DES PROJETS ?

Un abri d’hiver pour automobile et un abri d’hiver
pour les accès piétonniers au bâtiment principal
sont permis dans toutes les zones, du 15 octobre
d’une année au 30 avril de l’année suivante, sous
certaines conditions.

N’hésitez pas à contacter notre Service
d’urbanisme si vous avez des projets de
rénovation, de construction (unités unifamiliales,
jumelés, immeubles à logements…) et si vous
désirez établir votre entreprise.

Contactez-nous pour vous assurer d’être en règle.

Nous vous accompagnerons dans vos démarches.

OUTILS EN LIGNE
Faites vos demandes en ligne et inscrivez-y tous
les renseignements pertinents. Cela vous fera
gagner du temps ainsi qu’à nos inspecteurs.
Utilisez notre Système de gestion des requêtes et
plaintes avec l’application mobile ou avec notre
formulaire en ligne.

PANIERS D’ACCUEIL POUR LES
NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET
LES NOUVEAUX ARRIVANTS
Un panier d’accueil comprenant des informations
utiles et des opportunités est systématiquement
remis aux propriétaires de constructions neuves.
Un panier d’accueil est aussi remis aux nouveaux
arrivants (ceux qui en font la demande et qui
présentent une preuve de résidence) qui prennent
possession d’une propriété existante ou qui
emménagent dans un appartement.

Beauceville, une ville de services
accueillante et dynamique. Un choix logique
pour vous établir et investir !

TRAVAUX
PUBLICS
ENTRETIEN ET RESPONSABILITÉ
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. Peu importe la température, le citoyen
demeure toujours responsable de son ponceau.

DÉNEIGEMENT ET STATIONNEMENTS
Il est interdit de stationner ou d’immobiliser son
véhicule dans les rues et les stationnements
publics sur tout le territoire de la Ville de
Beauceville, qu’il neige ou non.

Du 15 novembre au 31 mars
inclusivement, entre 23 h et 7 h
Il est aussi interdit de jeter la neige sur la voie
publique... et chez vos voisins !

Consultez notre site Internet pour connaître les détails de ces deux articles présentés ici sous forme résumée.

PRÉVENTION INCENDIE ET
SÉCURITÉ CIVILE
RAPPELS DE VOTRE SERVICE DE PRÉVENTION INCENDIE POUR LA SAISON HIVERNALE
Nous vous invitons à consulter nos chroniques en cette période de l’année et à visiter la section complète sur notre
site Internet « Sécurité publique et incendie » pour obtenir informations et conseils :
• L’avertisseur de fumée • L’avertisseur de monoxyde de carbone • Les feux de cheminées • Et plusieurs autres.
Nous vous rappelons aussi que l’entretien de votre système de chauffage (cheminée, fournaise, poêle à bois…) est essentiel
afin d’éviter les feux de cheminée et leurs conséquences.
IMPORTANT : Les cendres chaudes doivent toujours être disposées dans un contenant métallique muni d’un
couvercle. Ce contenant doit être déposé à l’extérieur et éloigné de toute matière combustible. Ces cendres
doivent reposer de 3 à 7 jours avant d’être disposées.
Sur notre page, vous trouverez aussi un dépliant sur la prévention des incendies à la maison ainsi qu’un
formulaire d’autoprévention que vous pouvez remplir pour vous évaluer.
> prevention@ville.beauceville.qc.ca

COLPORTAGE – RAPPEL À LA PRUDENCE

LES TEMPÊTES ET LES ÉCOLES

Nous désirons rappeler à notre population qu’il faut être prudent pour éviter
les fraudes lors d’activités de colportage et de sollicitation et que vous êtes
libres de traiter avec eux. Vous avez toujours le droit de dire NON.

Abonnez-vous aux services d’information et d’alerte de nos écoles.

Tout solliciteur doit détenir un permis municipal* et vous le présenter. En
absence de permis, n’hésitez pas à refuser son offre et à nous en faire le
signalement par courriel avec le Système de gestion des requêtes et plaintes
ou auprès de la police si vous croyez qu’il y a un risque ou que vous vous êtes
senti menacé.
*Un permis peut être délivré légalement sans toutefois que nous validions la qualité et
fiabilité du demandeur.

Consultez notre site Internet pour obtenir toutes les informations et notre
règlement : ville.beauceville.qc.ca/permis-de-colportage

Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (École de Léry-Mgr de Laval,
polyvalente St-François et CEA)
Site :
www.csbe.qc.ca/fr/Liens_rapides/Alerte_tempete
Facebook : www.facebook.com/csbeauceetchemin
École Jésus-Marie
Site:
www.ejm.qc.ca
Facebook : www.facebook.com/ecolejesusmarie
NOTE : Si les écoles du CSSBE sont fermées, l’école Jésus-Marie le sera
aussi en raison du transport scolaire.

INFORMATIONS DE VOTRE ORGANISATION MUNICIPALE DE SÉCURITÉ CIVILE
SAVEZ-VOUS COMMENT VOUS
PRÉPARER ET QUE FAIRE EN
SITUATION D’URGENCE ?

(planification, plan de mesures d’urgence
avec évacuation et relocalisation,
hébergement, protection de vos équipements,
de vos animaux…).

Inondation, orage violent, panne de courant
prolongée, tempête hivernale, vents
violents, glissement de terrain, incendie de
forêt, pandémie… On s’y prépare comment ?

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 ».

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

Profession
valorisante et
stimulante

Statut de
travailleur
autonome

Soutien ﬁnancier
de plus de

3 500 $

Conciliation
travail-famille

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

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.

Devenir responsable
d’un service de garde éducatif
en milieu familial
Soutien
technique et
pédagogique

Bureau coordonnateur
418-774-9005
Poste 5110

LOISIRS, SPORTS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE
NOUVEAU

POUR LA PROGRAMMATION DES LOISIRS

Le Service des loisirs publiera désormais une programmation
indépendante du bulletin municipal. Sa fréquence sera adaptée aux
activités et services offerts ainsi qu’aux périodes d’inscription.
Elle sera toutefois uniquement disponible en ligne et dans nos
édifices municipaux.

PISCINE YVAN-CLICHE
La période d’inscription pour les cours de
natation est du 10 au 21 janvier.
La session débutera le 31 janvier.
Le passeport vaccinal est obligatoire
avant l’inscription.

VIE COMMUNAUTAIRE
LES RENDEZ-VOUS D’HIVER DE RETOUR
DU 28 JANVIER AU 13 MARS 2022
Une programmation pour tous les goûts, tous les
âges, accessible à tous !
Surveillez les communications à venir sur
nos réseaux. Suivez les activités entourant la
participation de notre célèbre no 29 aux Jeux
olympiques d’hiver.

INFORMATION POUR LES PERSONNES IMMIGRANTES
Une structure d’accueil et d’intégration sera implantée en 2022 dans notre milieu avec l’aide du Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Nord. Celle-ci sera là pour appuyer les entreprises dans leur préparation à la
venue de nouveaux travailleurs chez nous.
Un comité d’accueil sera aussi mis en place au cours de 2022.
Vous aimeriez en faire partie ? Vous pouvez donner votre nom à Caroline Pépin au 418 774-9137 ou à
communautaire@ville.beauceville.qc.ca.
Pour toute information concernant le dossier IMMIGRATION, contactez le Carrefour jeunesse-emploi de
Beauce-Nord au : 418 386-2532, poste 112.
Aux personnes immigrantes qui ont choisi Beauceville comme terre d’accueil, au nom de la Ville de
Beauceville : « Bienvenue chez vous ! »

PROJET « ADOPTEZ-MOI »
DE RETOUR EN 2022
Ce projet consiste à adopter un terrain laissé vacant à
la suite de la dernière inondation pour l’entretenir et
l’embellir. Les informations seront dévoilées en avril.
La Ville de Beauceville tient à remercier les gens qui
ont adopté un terrain en 2021.
De très beaux projets furent réalisés. Félicitations !

VISION CULTURELLE BEAUCEVILLE
Un comité sera formé en 2022 pour créer une
vision culturelle UNIQUE pour notre ville.
Déjà une première rencontre a eu lieu en
novembre dernier avec certains acteurs
beaucevillois du milieu culturel. De beaux
échanges ont eu lieu sur l’avenir de notre ville
en développement.
Place à la culture est le mot d’ordre pour les
prochaines années !
Vous avez des suggestions ? N’hésitez pas ! Vous
pouvez communiquer avec Caroline Pépin au
communautaire@ville.beauceville.qc.ca.

Vous avez des idées ou des projets communautaires
que vous aimeriez soumettre à notre Service des
loisirs ? N’hésitez pas à nous contacter.

Soyez à l’affût des activités aquatiques, sportives, culturelles, communautaires, des loisirs
ainsi que des sorties offertes par divers organismes et partenaires en consultant la section
« Loisirs et vie communautaire » dans le menu Citoyens de notre site Internet. Abonnez-vous
à notre page Facebook et n’oubliez pas de parcourir le calendrier des services et activités,
également sur notre site Internet.
Surveillez le nouveau menu Vedette de notre site dédié aux loisirs et à la culture.

« Seul on va vite, mais ENSEMBLE on va plus loin ! »

Consultez notre site Internet (menus Vedette, Actualités et rappels ,
sections des départements, calendrier des services et activités en ligne…)
pour en savoir davantage sur les informations présentées dans ce bulletin
résumé. Abonnez-vous à notre page Facebook pour être au courant des
plus récentes nouvelles.

www.ville.beauceville.qc.ca

Mme Émilie Deschênes-Bolduc

418 774-9137

