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Bibliothèque Madeleine-Doyon
HORAIRE DE VOTRE BIBLIOTHÈQUE, DÈS LE 5 SEPTEMBRE
Dimanche 9 h 30 à 12 h
Lundi 19 h à 20 h 30
Mardi : 9 h à 17 h
Mercredi : 15 h à 17 h
Jeudi : 9 h à 11 h et 19 h à 20 h 30
Fermée lors des jours fériés (fête du Travail, Action de grâce)

MÉGA MARCHÉ AUX PUCES DE LIVRES
5 septembre au 5 octobre
Premier arrivé – premier servi !

CONCOURS : « CHERCHE ET TROUVE À LA BIBLIOTHÈQUE »
11 septembre au 16 octobre inclusivement
Pour les enfants de 3 à 8 ans accompagnés d’un parent.
Tirages parmi les participants.

AÎNÉMATION DES TOUT-PETITS
Pour les enfants d’âge préscolaire accompagnés d’un parent.
Bienvenue aux services de garde en milieu familial !
12 septembre-17 octobre-5 décembre

29 octobre Atelier de décoration de masques
Pour les 5 à 10 ans. Tu dois apporter un tablier et t’inscrire avant le 10
octobre au 418.774.9137 #2004 Places limitées.

MUSÉO
Partir à la découverte de musées et de leurs fascinantes expositions
dans la Capitale-Nationale et région Chaudière-Appalaches du 1er
octobre à fin mai. C’est gratuit pour les membres de la Bibliothèque !
Pour 2 adultes et 2 enfants de 16 ans et moins. « Devenir membre
c’est gratuit » pour les gens de Beauceville.

DEVENIR BÉNÉVOLES À LA BIBLIOTHÈQUE
Vous aimeriez faire partie d’une équipe dynamique ? Donnez
votre nom à la bibliothèque dès maintenant ou communiquez au
418 774.9137 #1700. On a besoin de vous !

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES du 21 au 28 octobre
C’est la semaine du pardon ! La bibliothèque absorbe vos amendes
jusqu’à concurrence de 50 $. Les abonnés adultes peuvent obtenir
une location gratuite pour les volumes en location et pour les jeunes
abonnés : présentez-vous au comptoir du prêt et recevez une surprise !
Être membre à la Bibliothèque Madeleine-Doyon… c’est gratuit !
*résidents de Beauceville

Heure : 9 h 30 à 10 h 30
Conte, animation, jeux, comptine, bricolage, collation… Gratuit !

Près de 75 nouveautés par mois pour
tous les goûts ! (des livres, CD, DVD, livres
audios, revues,…)

HEURE DU CONTE
10 septembre Heure du conte en pyjama 10 h 30
21 octobre Heure du conte en pyjama 18 h 30
12 novembre Heure du conte (habituelle) 10 h 30

n
Hallowee

ATELIERS
1 octobre Anima-Tacto
Heure 10 h 30 pour enfants de 3 à 6 ans
« Tout sur le fonctionnement des bandes dessinées »
Inscription au 418 774.9137 #2004 Gratuit !
___________________________________________________
15 octobre Atelier de fabrication d’un petit hibou en bois
par la Musée Marius Barbeau
Pour les enfants de 6 à 11 ans. Heure : 10 h
Places limitées.
Inscription avant le 1er octobre au 418 774.9137 #2004

EXPOSITIONS SALLE DESJARDINS
accessible sur les heures d’ouverture régulières.
Dès septembre
Exposition des toiles d’Allison Pomerleau
___________________________________________________
Octobre
22 et 29 octobre : Expositions de collections diverses par Monsieur
Gilles Drouin. Venez le rencontrer et découvrir ses diverses collections
dès 9 h 30.
___________________________________________________
Atelier d’initiation pour livres numériques
Détails à venir ! Vous renseignez auprès de votre bibliothèque.
___________________________________________________
Vous aimeriez exposer vos œuvres à la Bibliothèque ?
Dessins, sculptures, peintures,… on a une place pour vous ! Bienvenue
aux garderies, écoles, Maison des Jeunes !
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Communautaire
RASSEMBLEMENT FOOD TRUCKS SUR L’ÎLE RONDE
Amateurs de Foodtrucks, le Happening cuisine de
rue sera en visite sur l’Île Ronde de Beauceville
en grande primeur le vendredi 8 septembre
de 16 h à 23 h avec plus de 8 camions de rue
pour tous les goûts, dont le fameux Beer Truck
du Festibière de Québec, de l’animation par le Radio Truck Choi 98,1
Radio X, un chansonnier sur place dès 18 h et du plaisir pour toute la
famille ! Un événement à ne pas manquer ! Accès au site gratuit !

LES JARDINS COMMUNAUTAIRES... ÇA POUSSE !
Le 10 juin dernier, 80 personnes ont participé à la fabrication des
jardins communautaires situés à l’aréna pour permettre aux jeunes du
Camp de jours d’apprendre à entretenir un
jardin. Comme vous pouvez le constater, ils
en ont fait bon usage !

OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PISTE CYCLABLE DE BEAUCEVILLE !
Randonnée familiale du Club Optimiste de
Beauceville et bienvenue aux nouveaux
arrivants à Beauceville.
17 septembre
Rassemblement sur l’île Ronde pour 8 h.
À vélo, à pied et poussette sur la piste cyclable.
3 options de trajets s’offrent aux participants
5.4 km Parc des Rapides
15 km Parc des loisirs à Notre-Dame des Pins
32 km Parc de l’île Pozer à Saint-Georges (Passerelles)
11 h : Retour sur l’île Ronde
Épluchette de blé d’Inde, musique, animation, jeux, maquillage,
petit cadeau remis aux 200 premières personnes avec leurs vélos et
casques. On vous attend en grand nombre !

VOYAGE « SORTIE AUX POMMES À L’ÎLE D’ORLÉANS »
19 septembre Voyage à l’île d’Orléans en
collaboration avec le Club des aînés. Offert
aux personnes de 50 ans et plus.
Prix 20 $/personne (transport et visites)
Les repas et dépenses personnelles sont à vos frais.
Si intéressé, communiquer avec :
Gaby Fecteau 418 774.9248 | Thérèse Quirion : 418 774.9010
Places limitées. (donnez votre nom avant le 10 septembre)

LANCEMENT DES BANCS DE LÉGENDES
23 septembre
9 h 15 : Parc des Rapides du Diable. Dévoilement du banc de notre
légende des Rapides du Diable ; animation autour de cette légende.
En collaboration avec le comité culturel de la MRC Robert-Cliche. Pour

les gens intéressés à se joindre à nous pour le trajet du dévoilement
des 10 bancs de légendes de la MRC Robert-Cliche au courant de la
journée, veuillez communiquer avec Valérie au 418 397-4354

BALADO DÉCOUVERTE
Découvrez l’histoire de votre ville avec
Balado Découverte. L’application qui vous
guidera vers des lieux insoupçonnés avec votre téléphone ou votre
tablette. Vous pourrez découvrir des gens qui ont marqué l’histoire
de votre ville tout en photos et vidéos. Accès complet sans internet,
lorsque préchargé.

JOURNÉES DE LA CULTURE
30 septembre et 1er octobre
« L’Histoire nous tient à cœur »
Expositions sur le domaine de la santé ; les mariages d’autrefois
et plus ! Plusieurs autres kiosques sur place ! 2e étage de Place
Beauceville de 10 h à 16 h par le Comité de la Société Patrimonial de
Beauceville.
___________________________________________________
« À vos marques… prêts… créer ! »
Artiste dans l’âme c’est une invitation pour vous ! Parc Mathieu le 30
septembre, de 13 h à 16 h. Atelier de création libre en peinture. Pour
les artistes, apportez vos chevalets et vos fournitures pour peindre en
plein air. Pour les artistes “en devenir”, apportez une toile, pinceaux
et peinture. Une activité pour tous les âges ! Laissez aller votre
créativité ! Pour les gens qui le voudront, les toiles seront exposées
à la Bibliothèque Madeleine-Doyon. Si pluie : Place Beauceville, 1er
étage. (peinture).
___________________________________________________
Spectacle de musique « Les Visiteurs du St-Laurent » -Canada 150
1er octobre 13 h, 1er étage Place Beauceville. Venez écouter des chants
et écoutez des instruments d’époque. À ne pas manquer ! Spectacle
unique en Beauce ! Gratuit ! Offert par la Bibliothèque Madeleine-Doyon.
___________________________________________________
Journée « Portes Ouvertes » de la Caserne des Pompiers
Dans le cadre de la Semaine de la Prévention contre les incendies.
14 octobre 12 h 30 à 16 h. Démonstrations de toutes sortes, animation
pour les enfants (parcours spécial et surprise), tirages pour les adultes
et enfants, collations,… à ne pas manquer ! C’est gratuit !
___________________________________________________
Halloween le 31 octobre
Les pompiers seront en poste pour voir à la sécurité
des petits. Ils auront des surprises pour eux ! Suivre les
consignes de sécurité et soyez prudents !
___________________________________________________
Concours Beauceville Fleuri
Merci à tous les participants ! Le public sera invité sous peu à voter
pour le Coup de cœur du public sur la page Facebook de la ville.
Les gagnants de toutes les catégories seront annoncés le 6 septembre.
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Activités sportives
CAMPS DE JOURS

PAVILLON DU CŒUR BEAUCE-ETCHEMIN

Merci aux moniteurs qui ont été présents pendant la saison 2017 !
Nous invitons les parents à remplir le sondage du camp de jour à
l’adresse suivante :
https://www.surveymonkey.com/r/campbeauceville2017

INSCRIPTION COURS DE NATATION AUTOMNE 2017
5 septembre dès 8 h jusqu’au 11 septembre
En ligne et sur place (au Centre des Loisirs)
sur nos heures de bureau de 8 h à 16 h

Programmation Beauceville
(hôpital, porte 3, 4e étage)
Maintien et mise en forme
Lundi 14 h et 18 h 30 | Mercredi 18 h 30 | Jeudi 10 h 30
1 h/séance (10 semaines) | 80 $ + taxes
___________________________________________________
Stretching
Lundi 16 h 30 | 1 h/séance (10 semaines) | 80 $ + taxes
___________________________________________________

Soirée d’inscription le mardi 5 septembre de 16 h à 19 h

Yoga Universel
Mercredi 16 h | 1 h/séance (8 semaines) | 90 $ + taxes
___________________________________________________

Surveillez notre site internet pour l’horaire de la baignade libre et de
l’entraînement pour le mois de septembre.

Posture et tonus
Jeudi 9 h 15 | 1 h/séance (10 semaines) | 80 $ + taxes

Soirée d’évaluation en piscine le 31 août
(sur rendez-vous 418 774-9137 poste 1704 ou 1705).

INSCRIPTION AU HOCKEY MINEUR
SEULEMENT 275 $ Début des cours le 17 septembre
Pour les garçons et filles nés en 2011 | 2012 | 2013
Comprend :
• 2 heures de pratique par semaines
(samedi matin et dimanche matin à Beauceville et St-Joseph)
• Encadrement par des entraîneurs formés
• Participation à 2 festivals en fin de saison
Pour procéder à l’inscription de votre enfant, visitez notre site internet
www.hockeybeaucecentre.com
Pour plus d’information, communiquer avec :
registrairebeaucecentre@gmail.com

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BEAUCEVILLE
Inscription saison 2017-2018
Jeudi, le 7 septembre à l’aréna entre 17 h et 19 h 30
Samedi, le 9 septembre à l’aréna entre 8 h et 10 h 30
*Avoir la carte d’assurance maladie de l’enfant.
Classement des patineurs
Samedi, le 16 septembre entre 9 h 30 et 10 h 30
L’enfant embarque seul (idéalement) sur la glace le temps que les
entraîneuses évaluent le niveau de chaque enfant afin de le placer
dans le meilleur groupe pour chacun (5 groupes possibles).
*Casque obligatoire pour tous. Les patins doivent être aiguisés.
Début des cours
Samedi, le 23 septembre à 8 h 30 ou à 9 h 30 selon le niveau.
Informations supplémentaires
Communiquez avec Geneviève Lajoie par Messenger ou par téléphone
au 418-774-3114.
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Avis importants
OFFRE D’EMPLOI MONITEUR-SAUVETEUR

SOYEZ VIGILANTS !
La Ville de Beauceville tient à avertir sa population qu’elle n’a mandaté
aucun entrepreneur pour effectuer des inspections aux résidences
situées sur son territoire.
L’inspecteur municipal, le préventionniste incendie ainsi que les
pompiers ayant leurs uniformes identifiés aux couleurs de la ville sont
les seuls qui sont habilités à réaliser des inspections résidentielles sur
le territoire et au nom de la ville de Beauceville.
Nous vous rappelons d’être prudents lorsque vous faites affaire avec un
entrepreneur que vous ne connaissez pas pour exécuter des travaux à
votre propriété. Assurez-vous qu’il possède une licence de la Régie du
Bâtiment du Québec ou encore qu’il est accrédité dans le cadre d’un
programme de subventions particulier. Si vous désirez porter plainte à
propos d’une telle situation vous pouvez vous adresser à la Sûreté du
Québec ou encore à l’Office de Protection du Consommateur. »
Benoit Dansereau, tech. Inspecteur municipal |Service de l’Urbanisme

ÉLECTIONS
Le 5 novembre prochain il y aura élection. Si vous avez
le goût de vous impliquer dans l’administration de votre
ville comme Maire ou Conseiller, la période de mise en
candidature sera du 22 septembre au 6 octobre 2017.
S’il y a scrutin et que vous désirez travailler comme scrutateur ou
secrétaire du bureau de votes, veuillez donner votre nom à l’hôtel de
ville au 418-774-9137, poste 1104.

La piscine Yvan-Cliche a besoin de personnel qualifié
dûment formé comme sauveteur national et moniteur
en sécurité aquatique pour combler des postes dans
l’équipe actuelle.
L’horaire est variable, de jour, de soir et de fin de
semaine.
Idéal pour étudiants et retraités. Bienvenue aux
candidats des autres municipalités !
Si vous possédez les qualifications requises contacter Sophie Quirion,
responsable aquatique par courriel, par téléphone au 418 774-9137
poste 1704 ou sur place (avec rendez-vous) au Centre des loisirs.

PISTE CYCLABLE
Vous pouvez circuler sur la piste à l’entrée Sud de Beauceville
jusqu’au Parc des rapides en toute sécurité. La phase numéro 2 de la
piste (125e rue au parc industriel) est également praticable, mais sera
asphaltée que dans les prochains mois.
La piste est ouverte pour les piétons et les cyclistes. Bonnes
randonnées !

COLLABORATION DES PROPRIÉTAIRES DE CHIENS
Veuillez noter que vous devez ramasser les
excréments de vos animaux de compagnie
dans tous lieux publics... nous demandons votre
collaboration.

Madeleine Poulin, OMA | Greffière, insp. mun. adj.

CUEILLETTE DE FEUILLES MORTES
Surveillez le stationnement de l’Hôtel de Ville
où sera mis à la disposition des résidents de
Beauceville un conteneur afin de disposer
écologiquement de vos feuilles mortes.

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.

INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES POUR
SENSIBILISER SA POPULATION À LA SÉCURITÉ
Suite à la demande des citoyens, le conseil de ville a pris la décision de
faire l’acquisition de quatre radars pédagogiques afin de sensibiliser la
population à la sécurité routière.

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

Information sur les radars pédagogiques
L’objectif du radar pédagogique est de faire respecter les limites
de vitesse à des endroits où la circulation est critique ou difficile.
Le radar pédagogique mesure la vitesse des véhicules et informe
les conducteurs pour les encourager à ralentir lorsque la vitesse
réglementaire est dépassée.
Autres utilités
L’afficheur enregistre des données telles que la vitesse et le nombre
de véhicules. Celles-ci peuvent être consultées en tout temps par la
municipalité ou le maintien de la sécurité publique, permettant de
déterminer si d’autres mesures doivent être déployées à une période
stratégique de la journée.
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