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24 octobre : Film « Bagages » ANNULÉ
29 octobre : Heure du conte virtuelle
9 novembre : Séance ordinaire du conseil

Calendrier
des évènements

Notre pont...
la situation actuelle

Mot du maire

Joseloises, Joselois,

Il n’y a pas à dire les années 2019 (2 inondations) et 2020 (2 vagues Covid-19) passeront à l’histoire pour avoir testé notre résilience mais aussi notre patience et notre
solidarité communautaires. Voilà maintenant un autre dossier qui ressurgit... le Pont!
Construit en 1908 et 1909, cette structure disons-le ressemble plus à un artéfact de
musée qu’à un ouvrage de transport routier du 21e siècle! Déjà en 1986, il a fait l’objet
d’un rapport d’évaluation détaillé du ministère des Transports du Québec comportant
une cinquantaine de pages, où il est écrit en page 3 du sommaire : « Par conséquent,
il apparaît plus judicieux de différer l’implantation d’une nouvelle structure à SaintJoseph-de-Beauce au profit d’un programme d’amélioration qui, sans régler toutes
les lacunes identifiées, permettrait néanmoins de rétablir des conditions essentielles
de sécurité et de conserver le pont en usage pour une quinzaine d’années. »
À ce moment (en 1986), il semble que le principal problème quant à la possibilité d’un
nouveau pont était d’ordre budgétaire à la suite des restrictions imposées par le gouvernement de Robert Bourassa.
Cela nous porte donc à 2001. Or depuis, 19 autres années se sont écoulées sans autre solution proposée relativement au pont de Saint-Joseph-de-Beauce.
Revenons à 2020, depuis plusieurs années des questions ont été posées au ministère des Transports du Québec
qui est le propriétaire à 100 % de cette structure et qui est donc responsable de l’entretien. À chaque occasion, la
réponse fut que ce n’était pas une priorité… Toutefois, il y a plusieurs mois, à la suggestion de mon collègue maire
de Saint-Joseph-des-Érables, M. Jeannot Roy, les deux municipalités riveraines ont préparé un document relançant
le projet d’un nouveau pont…
Grâce à la collaboration de notre député provincial M. Luc Provençal, nous avons eu l’occasion de déposer et expliquer notre document aux plus hautes instances du MTQ. Ce document qui comporte des résolutions d’appui de
quatre MRC et de onze municipalités et villes, revoit l’historique du pont, l’état de la situation actuelle ainsi qu’une
solution possible.
Ce document fort détaillé mentionne plusieurs statistiques telles que :
•
•
•
•

Nombre de passages quotidiens;
Nombre d’accidents annuels;
Nombre de jours de fermeture dus aux inondations annuellement;
Etc.

Lors de cette rencontre, nous avons été fort encouragés par la réceptivité des gens en place. Les échanges ont été
très constructifs. Depuis, il a été convenu de la réalisation d’une étude de faisabilité par le ministère pour être en
mesure de planifier la suite.
Malheureusement, la dernière inspection annuelle exécutée à l’été 2020 a révélé une faiblesse importante à la structure du pont, ce qui a amené les experts du MTQ à réduire la capacité portante sécuritaire à 5 tonnes. Actuellement
des analyses de solutions sont étudiées afin de rehausser cette capacité sécuritaire ainsi que l’évaluation des coûts
et l’agenda possible des travaux. Aussitôt que nous aurons des nouvelles à ce sujet, vous en serez informés.
Toutefois cette situation fort déplaisante comporte un autre aspect… cela démontre clairement l’urgence de résoudre
le problème rapidement et pour longtemps. Le pont de Saint-Joseph-de-Beauce est maintenant classé prioritaire et
je crois que la collaboration des gens du MTQ nous est démontrée…
Donc tout n’est pas sombre pour l’avenir, il y a un projet de nouveau pont qui s’en vient et qui se réalisera grâce à la
collaboration de tous les intervenants concernés.
Reste à savoir pour combien de temps notre patience sera mise à nouveau à l’épreuve…
En attendant, passez une belle fin d’automne, tout en observant les consignes sanitaires de nos dirigeants provinciaux!
Pierre Gilbert, maire

2

Les

Bulletin Municipal

JOSELOIS

Résumé des séances du conseil du 5 et du 13 octobre 2020
-

Une entente a été conclue avec la Ville de Beauceville afin de mettre en place une équipe de
sauvetage intermunicipale permettant de prêter secours à des gens qui seront pris dans des
espaces clos ou non accessibles. Une demande d’aide financière a été transmise au ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation.

-

Destination Beauce a développé un parcours de 13 « Miracles Beaucerons » sur la route
touristique de la Beauce qui traverse les 3 MRC. Ces bornes permettront aux visiteurs de
découvrir un miracle beauceron et d’en apprendre davantage sur la culture beauceronne.
À Saint-Joseph, c’est sur le terrain de la Maison de la Culture que vous pourrez découvrir
le miracle Beauceron, soit la pierre fondatrice de la Beauce.

-

Un mandat d’honoraires professionnels en ingénierie a été donné à la firme Infrasports pour un
montant de 21 730 $ plus les taxes applicables et en architecture à la firme Marie-Lise Leclerc
architecte pour un montant de 15 800$ plus les taxes applicables afin d’organiser, coordonner
et assister la Ville dans le cadre du projet de conception construction du Centre multifonctionnel.

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 9 novembre à 20 h.

Site de dépôt des résidus verts et métaux
Veuillez prendre note que le site de dépôt des résidus verts et métaux sera
fermé à partir du 1er novembre 2020 pour la saison hivernale. Après la date
du 1er novembre, vous pourrez aller à l’Écocentre de Beauceville situé au
184, 181e Rue (Parc industriel), pour information 418 774-5275.
Merci de votre collaboration et pour votre utilisation de ce service!

Une retraite bien méritée
pour M. André Larivière
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
remercie M. André Larivière qui a
travaillé pour la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce pendant 44 ans.
Il occupait le poste de préposé à l’aréna.
Nous lui souhaitons une retraite paisible et remplie de belles
surprises et de découvertes!
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N’oubliez pas le changement d’heure
Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, à 2 h du matin, il faudra reculer
d’une heure horloges, cadrans et montres. N’oubliez pas, par la même
occasion, de changer les piles de vos systèmes d’alarme!

Stationnement interdit
Le règlement 471-95 concernant la circulation publique et le stationnement
stipule à l’article 8.3.2 qu’il est interdit à tout conducteur de stationner un véhicule
dans une rue, sur une place publique ou dans un parc de stationnement que la
Ville offre au public de minuit à 7 h du matin, entre le 1er novembre d’une année
au 1er avril de l’autre année, sauf aux endroits désignés.

Avertisseur de fumée
L’avertisseur de fumée est un appareil facile à installer et à
entretenir.
Voici quelques conseils pour maximiser son efficacité :
•
•
•
•
•
•

Vérifier la pile tous les mois à l’aide du bouton d’essai;
Changer la pile aux changements d’heure;
Ne jamais utiliser de pile rechargeable;
Ne jamais retirer la pile;
Ne jamais peindre un avertisseur de fumée;
Nettoyer délicatement l’intérieur de l’avertisseur
à l’aide d’un aspirateur une fois par année;
• Le logo ULC doit apparaître sur l’avertisseur de fumée;
• Vérifier la date d’expiration dans le boîtier et remplacer
l’avertisseur au besoin. Généralement, il faut remplacer
les avertisseurs de fumée dix (10) ans après la date de
fabrication indiquée sur l’avertisseur;
• Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond
ou au mur, à tous les étages de la demeure ou du
bâtiment.
L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen de
sauver votre vie et celle de vos proches!
Alain Busque,
directeur sécurité
civile et incendie
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Rangez vos bombonnes
de propane en toute sécurité
Le service de sécurité incendie et civile
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
vous demande d’entreposer votre
barbecue de façon sécuritaire.
Lorsque vous le rangez, ne le placez
pas avec la bombonne de propane.
La bombonne de propane doit être
entreposée en position debout à
l’extérieur et à au moins 1 mètre
de la résidence ou de l’immeuble.
En cas d’incendie, la bombonne
représente un danger pour les occupants
et les pompiers. Portez une attention
spéciale lors du remisage de celle-ci.
Merci de votre collaboration!
Alain Busque,
directeur sécurité
civile et incendie

Dégagement des panneaux de signalisation
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce sollicite la participation des propriétaires afin de bien vouloir tailler les branches d’arbres, d’arbustes ou de
haies se situant sur leur terrain et qui pourraient obstruer la visibilité des
panneaux de circulation.
Si jamais vous devez couper des branches, la Ville de Saint-Joseph-deBeauce rappelle aux Joselois que les matières résiduelles peuvent être
apportées sans frais au site de dépôt des résidus verts et métaux,
situé au 289, route 276.
Ce petit rappel de civisme vise évidemment la sécurité de tous.

ABRI HIVERNAL
Afin d’assurer la sécurité des différents usagers de la route et faciliter les opérations de déneigement, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tient à vous rappeler l’importance de respecter les règles
en matière d’installation des abris hivernaux. Ainsi, veuillez prendre note que des inspections seront
effectuées tout au long de l’hiver en qui concerne ces abris. Les contrevenants à la règlementation
en vigueur se verront dans l’obligation de se conformer.
En vue d’ériger conformément votre abri hivernal, veuillez prendre en considération les normes prescrites selon la règlementation municipale :
L’article 64 du règlement de zonage no 627-14 prévoit qu’il est permis d’ériger un abri hivernal uniquement du 15 octobre au 15 mai de chaque année, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°

un abri hivernal peut empiéter dans la marge avant. Toutefois, une distance minimale de 1 mètre
doit être conservée avec la chaussée, le trottoir, la bordure de la voie de circulation ou du fossé
selon l’élément le plus rapproché de l’abri hivernal;

2°

un abri hivernal peut empiéter dans la marge latérale ou arrière. Toutefois, une distance
minimale de 0,45 mètre doit être conservée avec la ligne latérale ou arrière de lot;

3°

le toit et les murs de l’abri hivernal sont revêtus d’un seul matériau, soit une toile spécifiquement
conçue à cette fin, soit des panneaux démontables de bois peint ou teint;

4°

la hauteur maximale permise de l’abri hivernal est de 4 mètres;

5°

une distance minimale de 2 mètres doit être observée
entre l’abri hivernal (incluant les ancrages) et les bornes
fontaines.

Veuillez toutefois noter qu’aucun permis n’est requis pour
l’installation d’un abri hivernal.
Pour toute autre information, vous pouvez contacter
M. Hugo Coulombe, Responsable du service de l’urbanisme
et de l’environnement au 418 397-4358, poste 229.
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Avis public
À tous les propriétaires et locataires d’immeubles de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce

Conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avis public est donné par la soussignée greffière
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce qu’à la séance ordinaire du conseil qui sera tenue le 9 novembre 2020, à vingt heures (20h00) heure
locale, les demandes de dérogations mineures concernant des dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement seront
soumises au conseil pour approbation.
En raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, des règles particulières s’appliquent en zone rouge (palier 4 –
alerte maximale). En vertu de l’arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020, les séances du conseil municipal doivent se tenir sans la
présence du public dans les municipalités situées en zone rouge. En conséquence, une consultation écrite portant sur les demandes de
dérogations mineures doit être tenue.
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement à ces demandes en transmettant ses observations par écrit au 843,
avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, G0S 2V0 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca au plus tard le 9 novembre 2020 à 16h. Le
conseil prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur les demandes de dérogations mineures.
Les dérogations suivantes sont demandées :
Propriété située au 122, rue du Vallon à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 306 245 du Cadastre du Québec, zone H-61.
-

-

Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté 6 391 226 à 10,6 mètres
en front de la rue du Vallon alors que la norme est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale jumelée sur un
terrain desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 6 306 245 en vue d’y construire
une résidence unifamiliale jumelée.
Dérogation à l’article 25 du règlement de lotissement no 617-14 visant à réduire la largeur minimale du lot projeté 6 391 227 à
11,45 mètres en front de la rue du Vallon alors que la norme est fixée à 15 mètres pour la construction d’une résidence unifamiliale
jumelée sur un terrain desservi, permettant ainsi d’effectuer une opération cadastrale ayant pour but de subdiviser le lot 6 306 245 en
vue d’y construire une résidence unifamiliale jumelée.

Propriété située au 215, rue Verreault à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 389 541 du Cadastre du Québec, zone H-43.
-

Dérogation à l’article 110 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur maximale pour un bâtiment principal à 11,3
mètres alors que la norme maximale est fixée à 10 mètres, permettant ainsi la construction de fondation pour la résidence existante.

Propriété située au 272, route 276 à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 389 541 du Cadastre du Québec, zone H-43.
-

Dérogation à l’article 147 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser deux garages isolés alors que la règlementation prohibe
cette combinaison, permettant ainsi la construction d’un second garage isolé.
Dérogation à l’article 149 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d’un garage isolé à 112 m² alors
que la norme maximale est fixée à 75 m², permettant ainsi la construction d’un second garage.
Dérogation à l’article 151 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la hauteur maximale d’un garage isolé à 6,25 mètres
alors que la norme maximale est fixée à 6 mètres, permettant ainsi la construction d’un second garage.

Propriété située au 1115, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 333 du Cadastre du Québec, zone M-56.
-

Dérogation à l’article 262 du règlement de zonage no 627-14 visant à autoriser qu’une enseigne excède le toit et les extrémités du mur de
la façade avant principale de la section du bâtiment ne comptant qu’un seul étage alors que le règlement le prohibe.
Dérogation à l’article 263 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer huit enseignes à plat sur le bâtiment alors que le nombre
maximum est fixé à deux.
Dérogation à l’article 264 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer deux enseignes à plat sur le bâtiment à 0,15 mètre du niveau
moyen du sol adjacent à la façade alors que la hauteur minimale est fixée à 1,5 mètre.
Dérogation à l’article 270 du règlement de zonage no 627-14 visant à installer une enseigne à plat sur le bâtiment au-dessus du bandeau
du rez-de-chaussée alors que le règlement le prohibe.

Propriété située au 1157, avenue de la Sarcelle à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 423 du Cadastre du Québec, zone H-65.
-

Dérogation à l’article 196 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance minimale à 0,15 mètre entre l’allée d’accès et la
ligne latérale de propriété alors que la norme est fixée à 0,6 mètre, permettant ainsi d’augmenter la largeur de l’allée d’accès.
Dérogation à l’article 202 du règlement de zonage no 627-14 visant à réduire la distance minimale à 0,15 mètre entre l’aire de
stationnement et la ligne latérale de propriété alors que la norme est fixée à 0,6 mètre, permettant ainsi d’augmenter la largeur de l’aire
de stationnement.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 19e jour d’octobre 2020
Danielle Maheu, greffière
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire
et de signer une demande de participation à un référendum
Second projet de règlement 627-13-20 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à redéfinir les limites des zones I-12, H-14,
H-44, H-45 et H-45.1 ; à revoir les usages autorisés pour les zones C-6, H-45.1 et H-61 ; à revoir les spécifications de construction
pour les zones H-45.1, H-61 et H-63 ; à ajouter une nouvelle bande tampon spécifique au plan de zonage dans la zone I-12 ; à réviser
les normes relatives aux hauteurs maximales pour les bâtiments agricoles et les normes relatives au déboisement en bordure d’un
cours d’eau ou d’un lac
AVIS PUBLIC est donné que :
1.

À la suite de la consultation écrite tenue entre le 25 septembre et le 12 octobre 2020, le conseil municipal de la Ville de Saint-Josephde-Beauce a adopté le second projet de règlement suivant lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 13 octobre 2020.

2.

Ce second projet de règlement contient des dispositions pouvant faire l’objet d’une demande de la part des personnes intéressées afin
qu’un règlement qui les contient soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2).

3.

L’objet de ce second projet de règlement vise à adapter la règlementation aux nouvelles réalités du territoire.

4.

Ce second projet de règlement 627-13-20 modifiant le règlement de zonage 627-14 a pour but de modifier diverses dispositions
règlementaires du règlement de zonage en vigueur.
Le projet comporte certaines dispositions qui sont susceptibles d’approbation référendaire en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les dispositions qui ne sont pas susceptibles d’approbation référendaire visent la protection du couvert forestier de la forêt privée.
Liste des articles susceptibles d’approbation référendaire

Numéro de l’article du règlement 627-13-20 : 2
Objet de la modification : Agrandissement de la zone H-14

Numéro de l’article du règlement 627-13-20 : 2
Objet de la modification : Agrandissement de la zone H-45.1

Zones visées : I-12, H-14
Zones contiguës : ZAD-10, H-11, H-13, H-14.1, M-15, M-15.1, H-67, I-70,
F-124

Zones visées : H-44, H-45, H-45.1
Zones contiguës : M-35.1, H-40, H-40.1, H-41, H-43, H-46, H-47, H-52,
H-52.1
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Numéro de l’article du règlement 627-13-20 : 3
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications C-6
Zones visées : C-6
Zones contiguës : I-3, C-4, P-6.1, M-7, H-8, ZAD-10, F-123
Numéro de l’article du règlement 627-13-20 : 4
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications H-45.1
Zones visées : H-45.1
Zones contiguës : H-43, H-44, H-45, H-47
Numéros des articles du règlement 627-13-20 : 5
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications H-61
Zones visées : H-61
Zones contiguës : M-49, H-59, H-60, H-62
Numéros des articles du règlement 627-13-20 : 6
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications H-63
Zones visées : H-63
Zones contiguës : H-63.1, H-63.2, H-63.3, P-73
Numéro de l’article du règlement 627-13-20 : 7
Objet de la modification : Modification de l’article 110 « Superficie, largeur, profondeur et hauteur d’un bâtiment
principal »
Zones visées : Toutes les zones, située à l’intérieur de la zone agricole permanente, où pourrait être construit un
bâtiment agricole
Zones contiguës : Toutes les zones contiguës à une zone, située à l’intérieur de la zone agricole permanente, où
pourrait être construit un bâtiment agricole

5.

Pour être valide, toute demande doit :
- Indiquer clairement la disposition du règlement qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient et, le cas échéant, mentionner la zone à
l’égard de laquelle la demande est faite;
- être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou dans
le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
- être reçue au bureau de la municipalité, aux heures normales de bureau, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-deBeauce ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca au plus tard le 2 novembre 2020.

6.

Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit de signer une demande à l’égard des
dispositions pouvant faire l’objet d’une demande ainsi que les renseignements sur les modalités d’exercice par une personne morale du
droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la municipalité, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais à Saint-Josephde-Beauce, aux heures normales de bureau mentionnées ci-dessous.

7.

Absence de demande
Toutes les dispositions de ce second projet de règlement qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide pourront être incluses dans un
règlement qui n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

8.

Consultation du second projet de règlement
Ce second projet de règlement peut être consulté sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de
règlement et au bureau de l’hôtel de ville au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce, aux heures normales de bureau soit du
lundi au jeudi de 8h15 à 12h et de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour d’octobre 2020
Danielle Maheu, greffière

Les Joselois, édition du 23 octobre 2020

CLD Robert-Cliche - Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM)

Les entreprises dans l’obligation de cesser, en tout ou en partie, ses activités lors du passage en zone
rouge peuvent être admissibles à un pardon de prêt sur les frais fixes déboursés pendant le mois
d’octobre ou la période de fermeture.
Cette aide financière non remboursable peut aller jusqu’à 80 % du montant total du prêt ou un maximum
de 15 000 $ par mois admissible. Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet au
www.cldrc.qc.ca/fr/aide-urgence-aux-pme.
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Historique du rôle d’un préfet de MRC
Chers amis,
Suivant l’élection de M. Luc Provençal comme député de BeauceNord, le conseil des maires m’a accordé sa confiance en me nommant
comme préfet de notre MRC Robert-Cliche à la fin de 2018. Au fil du
temps, je me suis rendu compte que bien des gens n’ont peu ou pas
idée de ce que ça fait un préfet, ni même à la base du rôle que revêt
une MRC. Ainsi, quelques fois chaque année, je publierai dans chacun
de vos journaux locaux des textes pour mieux définir le tout.
Au tournant des années 80, le gouvernement Lévesque, qui venait
d’adopter la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA), a aussi ratifié la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Par cette initiative, le gouvernement est venu remplacer les comtés municipaux par les municipalités régionales de comté (MRC),
entre autres pour regrouper à la fois les villes et les plus petites municipalités, et planifier l’aménagement du territoire tant des milieux urbains que des milieux ruraux.
Un peu comme un conseil municipal, qui est composé d’un maire et de conseillers, le conseil de la
MRC regroupe les maires de chacune des municipalités membres, qui élisent ensuite l’un des leurs
comme préfet pour présider le conseil de la MRC. Avec plus de responsabilités qui leur incombent
et devant aussi réunir les villes, les MRC ont un territoire plus petit que les anciens comtés municipaux. Les compétences d’une MRC sont le schéma d’aménagement (zonage), le plan de gestion des
matières résiduelles, le schéma de couverture de risques (protection contre les incendies), assurer le
libre écoulement des cours d’eau, les rôles d’évaluation, la vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes foncières et la création d’un CLD pour le soutien aux entreprises. À cela, s’ajoute des
pouvoirs locaux qu’on regroupe pour la région, par exemple se mettre « à gang » pour avoir un meilleur service au meilleur prix, notamment au niveau de la collecte du recyclage, la mise aux normes et
la vidange de fosses septiques, ainsi que les ententes de services pour l’inspection municipale, où
chaque municipalité est « utilisateur-payeur ».
La MRC est donc au service de ses municipalités-membres. De plus, la vision de notre conseil des
maires est typiquement beauceronne, soit de s’avérer une organisation «lean» par la modernisation
des façons de faire et de collaborer avec nos voisins quand c’est avantageux et lorsque pertinent, la
diffusion de communiqués de presse conjoints par les trois préfets pour un impact plus grand dans
les médias.
Notre MRC, dont le chef-lieu est Beauceville, regroupe également Ville Saint-Joseph-de-Beauce,
Saint-Joseph-des-Érables, Saint-Odilon-de-Cranbourne, Saint-Séverin, Saint-Frédéric, Tring-Jonction, Saint-Jules, Saint-Alfred et Saint-Victor. Dix municipalités situées au cœur de la Beauce.
Jonathan V. Bolduc, Préfet de la MRC Robert-Cliche et maire de Saint-Victor
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CAPSULE
INFOS-AÎNÉS
Connaissez-vous le Programme PAIR ?
Le programme PAIR est un service d’appels automatisés destiné aux personnes
à risque. L’objectif est de permettre aux
personnes de conserver leur autonomie
tout en assurant une tranquillité d’esprit à
leurs proches.
Afin de s’assurer de leur bon état de santé, les personnes abonnées reçoivent des
appels à des heures prédéterminées, une
ou plusieurs fois par jour. En cas de nonréponse, une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables
du système afin de vérifier si la personne
est en détresse.
À qui s’adresse ce service ?
Le service est offert aux personnes qui se
trouvent dans l’une des situations suivantes :
•
Seules, habitant dans un secteur
isolé ou étant handicapées;
•
Dont les contacts sont éloignés;
•
En perte d’autonomie;
•
Souffrant d’une maladie chronique;
•
Oubliant souvent de prendre leur
médication ou de s’alimenter;
•
Vivant une situation de détresse psychologique;
•
Prenant soin d’une personne en perte
d’autonomie ou proches aidants dans
une situation particulière.
En collaboration avec le Centre d’action
bénévole Bellechasse - Lévis - Lotbinière,
la Ville de Lévis, le Service de police de la
Ville de Lévis, le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Chaudière-Appalaches et les Services d’entraide du
grand Lévis.
Comment s’inscrire ?
Ce service est gratuit. Inscription auprès
de Caroline Gosselin au 418 838-4094,
poste 222.
Les
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À tous nos aînés Joselois
La pandémie nous empêche,
pour le moment, de vous offrir vos
activités de loisirs. Soyez assurés
chers membres du Club Les Amis
Joselois que dès que nous pourrons reprendre notre
horaire habituel, nous vous en aviserons.
Prenez soins de vous, des gens près de vous et je
vous dis à plus tard.
Marcel Cliche, président
Consultez leur site Internet au club.fadoq.ca/L011
ou leur page Facebook : Les Amis Joselois.

Nouveauté - Entraînement en ligne avec notre nouvelle kinésiologue Virginie. Aimez notre page Facebook
Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin – CABBE
Ensemble restons actif, partagez à votre entourage.
Pour information contactez Mme Virginie Corriveau au
418 397-0135 ou par courriel à viactive@cabbe.org

Centre d’écoute
Beauce-Etchemins
« Ne restez pas seul dans cette période difficile,
nous sommes là pour vous. Appelez-nous au
418 228-0001 ». Service d’écoute téléphonique en tout
temps 24 heures / 24, et ce, 7 jours / 7.

Location de glace

CRECA
Découvrez dès maintenant l’ensemble des moyens
de transport alternatif à l’auto solo sur le territoire de
la Chaudière-Appalaches.
Surveillez au courant de prochains mois l’apparition de nouveaux stationnements incitatifs et la
mise en ligne d’un outil qui permettra de simplifier la recherche de partenaires de covoiturage en
consultant simultanément les offres de covoiturage disponible sur plusieurs plateformes.
www.embarquechaudiere-appalaches.ca

Depuis le 13 octobre, des plages horaires
de patinage libre pour un maximum de 25
personnes seront planifiées les lundis,
mercredis et vendredis à 16 h. Seuls les
résidents de Saint-Joseph-de-Beauce et
de Saint-Joseph-des-Érables pourront
participer à ces séances.
La formule premier arrivé, premier servi
sera applicable et un registre des présences et adresse sera à compléter à
votre arrivée. Le port du couvre-visage
sera obligatoire en tout temps dans l’aréna ainsi que sur la patinoire. Notez que
les vestiaires ne seront pas accessibles.

La Bibliothèque
du Vieux-Couvent maintien
ses services durant la période
du 1er au 28 octobre (zone rouge)
en offrant le prêt sans contact !
-

Bénévoles recherchés!
Vous souhaitez devenir bénévole
pour la bibliothèque ? Contactez dès
maintenant Marie-Andrée au
418 397-4358 poste 238 ou
par courriel à ma.roy@vsjb.ca.

Voici les consignes à suivre :
* Une personne à la fois dans la bibliothèque;
* Une fois dans la bibliothèque, demandez votre choix de livre ou demandez conseil aux bénévoles sur place qui se
feront un plaisir de vous aider;
* Lorsque vous retournez un prêt, veuillez s.v.p. laisser celui-ci dans les boîtes à cet effet;
* Vous pouvez faire un prêt par téléphone au 418 397-6160 ou par courriel à biblio@vsjb.ca
* Les prêts entre bibliothèques sont maintenus, donc n’hésitez pas à faire une demande à l’un des bénévoles ou en
faisant une recherche sur www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr;
* Vous pouvez également faire un prêt de livre numérique en vous connectant sur le site de Réseau Biblio au
www.reseaubibliocnca.qc.ca/fr. Allez ensuite dans Livres & Ressources numériques. Vous pouvez
consulter un tutoriel vidéo afin de vous aider dans votre prêt de livre numérique : https://www.youtube.com/
watch?v=iHhJGYMzug&t=15s
Merci de votre collaboration et au plaisir... de lire! Pour information : 418 397-6160

Heure du conte virtuelle
Le 29 octobre à 18h30, Mme Thérèse Vachon vous
racontera l’histoire « Le gros monstre qui aimait trop
lire » sur la page Facebook de la Ville.
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Raphaël Lessard remporte sa première victoire
en camionnette NASCAR à Talladega
Raphaël Lessard, 19 ans a remporté sa première victoire en carrière en série NGROTS
lors de la course du samedi 3 octobre sur le super-ovale de Talladega, devançant de peu Trevor Bayne,
le vainqueur des Daytona 500 en 2011. La course s’est jouée au dernier tour de piste alors qu’une neutralisation fige les positions avec Raphaël Lessard juste devant Bayne. Raphaël Lessard devient ainsi le
cinquième pilote né à l’étranger et le premier Québécois à remporter une course dans les trois séries des
hautes sphères de NASCAR.
Il s’agit de la première victoire de Raphaël
Lessard et de son deuxième résultat sur
le podium et son cinquième dans le top-10
cette saison. Il occupe la 12e place dans la
course pour le titre de champion de la saison.
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tient
à te féliciter et t’invite à poursuivre ta belle
carrière.

Se faire reconnaître
à titre de personne responsable
d’un service de garde
en milieu familial par notre
bureau coordonnateur…
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.
Un(e) responsable en service de garde
en milieu familial :
• Est un(e) travailleur (se) autonome;
• Travaille dans sa résidence et choisit
sa clientèle;
• Reçoit, à sa demande, du soutien de
la part du bureau coordonnateur…
Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer au bureau coordonnateur
du CPE Au Jardin de Dominique inc.
par téléphone au 418 774-9005,
poste 5110 ou par courriel
à andree.roy.mf@sogetel.net.

