
 

 

Vie communautaire et sociale 
Notre ville est très bien représentée au niveau des 
organismes communautaires et clubs sociaux, 
lesquels sont très dynamiques (plus de 
40 organismes actifs). Le Manège militaire du  
22e Régiment de la Chaudière qui accueille la milice 
et les Cadets, les clubs sociaux (Rotary, Optimiste, 
etc.), les organismes sportifs et culturels, etc. 
composent cette liste. 
 
L’entraide offerte par le Comité d’aide pour les plus 
démunis ainsi que la présence constante de la 
Croix-Rouge lors de sinistres mineurs, donnent des 
services complémentaires essentiels à notre 
population. 
 
Plusieurs événements communautaires se déroulent durant l’année, en toutes saisons. 
 
 
Sécurité 
La présence policière est assurée par la Sûreté du Québec, section Robert-Cliche. Nous comptons aussi le 
siège social et des points de service du corps ambulancier CAMBI. 
 
Le service de sécurité incendie municipal comporte une brigade de pompiers volontaires (sur appel) qualifiés et 
constamment en formation et aussi la présence d’un préventionniste. L’organisation municipale possède son 
propre comité de sécurité civile aussi appelé comité des mesures d’urgence. Il coordonne les opérations lors de 
sinistres telles que les inondations. 

 

 
 
 

 
 
     418 774-9137 

 
 
 
Portrait de notre ville 

 
 
Histoire 
Une histoire riche et longue de plus de 275 ans marque la ville et ses habitants et leur donne la véritable couleur 
beauceronne. L'esprit d'entraide s'y retrouve donc sur une base coutumière tout comme le sens de la fête y est 
bien présent. Et le goût du travail en fait une ville où fleurissent les entreprises commerciales et industrielles. 
 
Beauceville a su concilier le respect des valeurs traditionnelles et la recherche constante de progrès. 
 
Le territoire original de Beauceville date de 1737 et était autrefois celui de St-François de Beauce. La Ville de 
Beauceville est la première ville en Beauce; la première municipalité à porter le statut de ville, et ce depuis           
le 2 juin 1904. Le territoire de Beauceville et de St-François a connu ses parcellements et regroupements 
(fusions) au fil des ans dont la plus récente en 1998.  
 
Beauceville, une ville fière de son passé axée sur un développement dynamique et harmonieux. 
 
Positionnement 
Située au cœur de la vallée de la Chaudière et de la région Chaudière-Appalaches, à seulement 50 minutes de 
Québec et à quelques minutes de la capitale beauceronne (St-Georges), Beauceville est la plus importante 
localité de la MRC Robert-Cliche et la 3e en importance en Beauce avec, en avant-plan, ses 6 438 habitants 
reconnus pour leur grande cordialité et leur légendaire fierté beauceronne. 

 
Beauceville se veut toutefois, d’abord et avant tout, un milieu 
prospère où il fait bon vivre. Celle-ci est également devenue, au fil 
des années, un centre industriel et commercial en pleine expansion. 
Plus de 300 industries, commerces, institutions et services publics 
situés sur le territoire donnent de l’emploi à plus de 3 500 personnes. 
 
Distance et durée du trajet, Beauceville vers : Source : Google Map 2014 
 

• Beauceville - Québec : 88 KM, 58 minutes / autoroute 73.  
• Beauceville - Montréal : 312 KM, 3 hres 11 min. / aut. 73 – aut. 20. 
• Beauceville - Montréal : 339 KM, 3 hres 27 min. / aut. 73 – aut. 40. 
• Beauceville - Sherbrooke : 150 KM, 1 hre 56 min. / route 108. 
• Beauceville - Frontières É-U (Maine) : 62.8 KM, 59 min. / route 173. 

 
Le secteur industriel 
Notre parc industriel, situé à l’entrée nord, compte plus de 30 entreprises de premier plan qui procurent plus de 
1 400 emplois, dont plusieurs sont spécialisées dans la transformation du bois, du recyclage des pneus, de 
l’imprimerie, des portes patio, des produits de métal et du transport. 



 

 

 
 
 
 
Transport 
Pour faciliter les déplacements de plusieurs citoyens, un service de taxi, l’accès au Transport collectif régional 
et le transport adapté pour personnes à mobilité réduite sont disponibles. 
 
Pour le transport extérieur, un service d’autobus (autocar) est disponible et la compagnie locale d’autobus 
scolaire offre des services pour voyages de groupes. 
 
Le secteur commercial 
Beauceville possède une belle mosaïque de services. 
 
Des chaînes de restauration rapide (Subway, Valentine et Tim Horton), des restaurants traditionnels, une 
épicerie (bannière IGA), quelques boucheries, une société des alcools (SAQ), deux pharmacies (Familiprix et 
Proxim), deux quincailleries/matériaux, un vétérinaire et deux animaleries, un concessionnaire automobile, 
garages et mécanique, un magasin familial (Rossy), une papeterie, entrepreneurs en (construction, électricité, 
ventilation, chauffage, climatisation, électricité, plomberie…), centres de conditionnement physique (gym), 
salons ou centres de (coiffure, esthétique, bronzage, massothérapie, homéopathie, ostéopathie, 
physiothérapie), services bancaires (Desjardins, Banque nationale), assureurs (Promutuel et autres), notaires, 
avocats, architectes, services de santé via (Coop de santé, médecine familiale), CLSC, CHSLD, bureau de 
médecins privés. 
 
 
Développements résidentiels 
Le service d’urbanisme accompagne toutes les personnes intéressées à s’établir chez nous dans leurs 
démarches. Il les informe aussi des nombreux avantages, des programmes de subvention et des diverses 
opportunités. Des terrains sont disponibles en milieu urbain et en milieu rural. 
 
 
 

 

Loisirs, culture et tourisme 
Aréna, piscine semi-olympique intérieure, plateaux sportifs extérieurs (tennis, soccer, balle…),  club de Golf 18 
trous, club motoneige et ski de fond, salle de quilles, bibliothèque. Circuit patrimonial virtuel, parc des Rapides 
du Diable, parc de l’Île Ronde. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Éducation 
École secondaire privée (école Jésus-Marie). École secondaire publique de la commission scolaire détenant 
l’option du programme d’éducation internationale (polyvalente St-François). Formation aux adultes et formation 
professionnelle. Accès au Cegep Beauce-Appalaches et au Centre universitaire des Appalaches.  
 
Un Centre de la petite enfance (CPE) qui possède deux sites de places en installation et qui est aussi bureau 
coordonnateur de services de garde en milieu familial pour la MRC. L’offre totale à Beauceville en installation 
est de 99 places subventionnées et de 85 places en milieu familial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hébergement 
Trois offres de qualité s’offrent aux visiteurs en matière d’hébergement. 
 
LA CACHE DU GOLF :   Hôtel 36 unités : lacachedugolf.com 
 
GÎTE LA MAISON D’ÉLYSE : www.maisondelyse.com 
 
GÎTE CHEZ-TOIT :   mariagagnon@hotmail.com 
    
 
Clins d’œil et coups de chapeau 
Beauceville figure sur la planche du jeu Monopoly canadien de la dernière édition 
sortie en 2010. 
 
Beauceville peut s’enorgueillir de son ambassadrice et double médaillée olympique 
Marie-Philip Poulin, hockeyeuse.  
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