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1er au 31 mai Collecte de vélos usagés

1er mai  Cours de gardiens avertis

4 mai  Formation Hémo-contrôle

7 mai  Corvée de nettoyage de la piste cyclable (phase 1)

8 mai  Héros en 30 minutes

10 mai  Séance ordinaire du conseil 

14 mai  Corvée de nettoyage de la piste cyclable (phase 2)

18 mai  Formation sur le compostage

26 mai  Randonnée à vélo avec le maire

29 mai  Distribution d’arbres Ca
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L’hôtel de ville  
sera fermé  

à l’occasion du 
congé de  

la Fête des 
Patriotes,  

soit le lundi  
24 mai 2021.

Été 2021, des travaux  
d’amélioration dans notre Ville!
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Mot du maire

Le troisième versement des taxes municipales sera le 20 mai 2021.

2021, encore une grosse année…
Même en temps de pandémie, il faut continuer à améliorer notre Ville que ce soit du côté 
urbain ou du côté rural, les infrastructures doivent être maintenues en bonnes conditions 
et/ou améliorées! Il en va de même pour tous les autres services offerts à la population. 

Remise à niveau d’infrastructures : 
À ce chapitre, il y a bien sûr la rénovation complète de la rue Lambert et d’autres segments 
adjacents et aussi l’avenue Jacques et d’une partie de l’avenue Sainte-Thérèse et de la 
rue Morin.

Prolongements d’infrastructures :
- Route 173 Sud pour la construction de nouveaux bâtiments multifamiliaux;

- Route 173 Nord pour la réalisation du nouveau développement de la rue Goulet et du Centre multifonctionnel et 
 augmenter l’effi cacité du réseau dans le secteur de l’avenue Robert-Cliche;

- Avenue Guy-Poulin pour installer de nouvelles entreprises dans notre Parc industriel.

Loisirs :
- Construction du Centre multifonctionnel;
- Améliorations au Centre communautaire;
- Nouveaux modules aux jeux d’eau;
- Améliorations au Parc municipal.

Site de dépôt de résidus verts et métaux :
Une nouvelle facilité sera ajoutée au courant de l’été, pour y déposer les gros rebuts dits : « Les monstres ». Dès  l’installation 
complétée, vous en serez informé.

Flotte de véhicules :
De nouveaux équipements seront achetés en remplacement de ceux arrivés en fi n de vie utile.

Autres points
Piste cyclable :
La MRC Robert-Cliche procédera à l’appel d’offres et à la réalisation du pavage entre l’extrémité sud du secteur urbain (Pétro-
Canada) et la proximité de la rivière Calway.

Pont : 
Ce dossier est suivi de près par les maires et les administrations de Saint-Joseph-de-Beauce et de Saint-Joseph-des-Érables. 
L’étude de faisabilité devrait démarrer dans les prochains mois.

Covid-19 :
Tout ce travail doit être réalisé compte tenu des restrictions imposées par les mesures sanitaires dues à la pandémie. Comme 
vous, il nous est diffi cile parfois de tenir bon… Toutefois, il est important pour notre bien à tous(tes) de continuer à respecter 
ces règles afi n que l’expression « Covid-19 » devienne simplement un mauvais souvenir…

Pierre Gilbert, maire
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Résumé des séances du conseil du 15 et 22 mars et du 6 et 12 avril 2021

-  Le contrat des travaux de prolongement des services municipaux sur la route 173 Sud (secteur Fringlace) a été accordé à Giroux 
& Lessard Ltée au montant de 516 577,06 $ taxes incluses (appel d’offres 21-537). Les soumissionnaires sont les suivants : 

Montant (taxes incluses)

Giroux et Lessard Ltée 516 577.06 $
R.J. Duti l & Frères inc. 553 889.76 $
Les Constructi ons de l’Amiante inc. 574 094.90 $
Les Constructi ons Edguy inc. 604 822.77 $
Gilles Audet Excavati on inc. 703 360.94 $
Dulac et fi ls cie Ltée 1 174 479.69 $

-  Le conseil municipal a accordé un rabais de 50 % sur les tarifs applicables aux inscripti ons du camp de jour et de soccer pour 
la saison esti vale 2021. Ce rabais vient soutenir les jeunes familles aff ectées par les directi ves gouvernementales imposées en 
raison de la pandémie.

-  Une demande d’assistance fi nancière au montant de 5 000$ a été demandée au Mouvement nati onal des Québécoises et des 
Québécois pour l’organisati on de la Fête nati onale du Québec. 

- Le contrat de tonte de pelouses pour l’année 2021 a été accordé à l’entreprise 9330-4343 Québec inc. au montant de 69 998.61 $ 
taxes incluses. Il s’agit de la même entreprise qui a eff ectué le contrat des pelouses des trois dernières années.  

- Un contrat a été octroyé à la fi rme Devisubox en vue d’installer un système de caméra Devisubox sur le chanti er du Centre 
multi foncti onnel au montant de 13 920 $ plus les taxes applicables. Ce système permet la prise de photos de haute qualité, 
la réalisati on d’un fi lm de haute qualité « ti melapse », le suivi en détail de l’évoluti on du chanti er, la supervision du chanti er à 
distance, la diminuti on des risques d’erreur, la promoti on du chanti er, la documentati on du projet.

- La Ville a donné son accord au Club VTT Les Jarrets Noirs inc. afi n que les véhicules hors route puissent circuler le long de 
l’autoroute 73 à parti r du Resto Le Journel sur la route 276 en directi on de Beauceville. Le Club VTT réalisera ce projet avec l’aide 
fi nancière reçue du ministère des Transports. 

- Une demande d’aide fi nancière sera transmise au ministère des Aff aires municipales et de l’Habitati on pour le projet de 
rénovati on de l’hôtel de ville. Ce projet est rendu nécessaire, notamment, en raison des équipements de chauff age, climati sati on 
et venti lati on devenus désuets et datant de plus de 30 ans, du manque d’espaces de bureaux, de la nécessité d’aménager une 
salle de réunion et de prévoir un monte-personne afi n de répondre aux exigences d’accès pour les personnes à mobilité réduite.

-  Une aide fi nancière a été accordée à CaroSol en scène pour la présentati on d’une pièce de théâtre à l’été 2021 au théâtre de 
l’hôtel de ville. La locati on du théâtre leur sera off erte gratuitement.

- Des mandats d’honoraires professionnels ont été donnés à Marie-Lise Leclerc architecte et Eqip Soluti ons Experts-conseils inc. 
afi n de réaliser des plans et devis et le suivi de chanti er visant le remplacement des escaliers en bois existants donnant accès 
aux entrées latérales du chalet municipal aux montants respecti fs de 6 500 $ et de 9 000 $ plus les taxes applicables. 

- Un mandat d’honoraires professionnels a été accordé à Englobe Corp. au montant de 24 164,77$, afi n de réaliser le contrôle 
qualitati f pour les travaux de réfecti on des infrastructures de 5 projets : la réfecti on des rues Lambert et Allard, la réfecti on 
de la rue Morin et des avenues Jacques et Sainte-Thérèse, le pavage des rues Jolicoeur, Mésanges et des Boisés-Dulac, le 
prolongement des infrastructures de services pour desservir une parti e de la route 173 Sud et le prolongement de l’aqueduc de 
la route 173 Nord.

En raison de la pandémie, les séances du conseil se déroulent à huis clos, mais vous pouvez tout de même les visionner sur notre 
site Internet à l’adresse suivante : www.vsjb.ca/la-ville/seances-du-conseil. Vous pouvez également transmett re vos questi ons en 
les adressant à info@vsjb.ca, avant 16 h.
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le lundi 10 mai 2021, à 20 h.
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0* : un ou des bâtiments sans numéro civique  

 

 

AVIS PUBLIC 

 
AUX PROPRIÉTAIRES DES RÉSIDENCES ISOLÉES (NON-DESSERVIES PAR UN RÉSEAU D’ÉGOUTS) SITUÉES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MRC ROBERT-CLICHE 

Tout propriétaire d’une résidence isolée (non desservie par un réseau d'égouts) a le devoir de respecter le Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22). Entre autres, lorsque l’installation septique devient une source de 
nuisance ou de contamination des eaux, le propriétaire doit s’assurer de la mise aux normes de son installation septique dans les plus 
brefs délais. Les citoyens n’ont donc pas à attendre la visite de l’inspecteur. De plus, vous avez avantage à vous conformer le plus tôt 
possible. Le fait de procéder avant l’inspection de votre terrain par la MRC vous donne davantage de temps pour faire les démarches 
et limite les risques que vous receviez une amende minimale de 5 000 $ plus les frais et contributions en vertu de la règlementation 
provinciale. De plus, nous vous rappelons qu’il existe présentement un crédit d’impôt remboursable pour la mise aux normes des 
installations septiques et ce crédit est pour le moment valide jusqu’à avril 2022. 

La MRC Robert-Cliche est tenue d’appliquer cette règlementation sur son territoire. Pour ce faire, comme pour les années précédentes, 
la MRC informe sa population qu’elle entend procéder à des visites terrain d’un certain nombre de résidences sur son territoire. Les 
résidences visées pour les années 2020-2021 sont indiquées au tableau 1. Les installations septiques de ces résidences feront l’objet 
d’une inspection et sont sujettes à une mise aux normes le cas échéant. 

Nous tenons à rappeler qu’un permis doit avoir été obtenu avant tous travaux de construction, rénovation, modification ou 
déplacement d’une installation septique. 

Mesures préventives en période de COVID-19 

Le programme de mise aux normes des installations septiques de la MRC Robert-Cliche est maintenu malgré la situation particulière due au COVID-
19. Afin de tenir compte des limitations, des risques et responsabilités de chacun en cette période de crise, des ajustements sont cependant 
nécessaires. Veuillez noter que les inspections d’installations septiques auront lieu, mais que d’ici la fin de toutes mesures d’isolement dues au COVID-
19, l’inspection des propriétés sera faite seulement sur les terrains, à l’extérieur et sans que l’inspecteur se présente aux portes. Il est également 
demandé aux citoyens de ne pas approcher les inspecteurs et, s’ils ont des questions, de les poser en respectant les mesures de distanciation sociale. 
Aucune note ou aucun avis ne sera laissé lors des inspections. Toutes ces mesures permettront de respecter l’obligation légale de la MRC d’appliquer 
la règlementation provinciale, sans risquer de favoriser la contagion.  

Donné à Beauceville, le 3 mars 2021 
Jacques Bussières, Directeur général et secrétaire-trésorier 

TABLEAU 1 : Les résidences isolées dont les numéros de porte sont inscrits au tableau suivant sont sujettes à être visitées au cours des années  
2021-22 pour la vérification de leurs systèmes de traitement des eaux usées. 

NUMÉROS VOIE MUNICIPALITÉ 
279 173 NORD SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
1519 173 SUD SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
362, 938 et 1674 276 SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
329, 495, 499 600, 637, 639 et 660 ASSOMPTION NORD SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
1168, 1169, 1189, 1229, 1287, 1350 à 1369, 1394, 1398, 1417 à 1513, 1523, 1557, 1604 et 1697 ASSOMPTION SUD SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
767 BAPTISTE-MAHEUX SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
505 à 511, 528, 540 à 552, 558 à 588, 595 à 607 et 613 BOISES-DULAC SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
1000 CALWAY SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
0*,1793 à 1817 FOURCHE-A-FRANCOIS SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
572, 574, 586, 591, 592, 602, 610 HUARD SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
0* LESSARD SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
408 SAINT-ALEXANDRE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
1180 SAINT-THOMAS SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE 
124, 500, 504, 508, 514, 518, 526, 538, 544, 550, 562, 588, 598, 605, 608 et 614 ERABLES SAINT-JOSEPH-DES-ERABLES 
244 FERMES SAINT-JOSEPH-DES-ERABLES 
437 SAINT-BRUNO SAINT-JOSEPH-DES-ERABLES 
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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 627-14-21 modifiant le Règlement de zonage 627-14 visant à revoir certaines dispositions particulières pour les zones 
M-49 et H-63 relativement aux ensembles immobiliers, ainsi que les normes relatives aux accès donnant sur le réseau routier supérieur

AVIS PUBLIC est donné que :

1. À la suite de la consultation écrite tenue entre le 19 mars et le 9 avril 2021, le conseil municipal de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le 
second projet de règlement 627-14-21 lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 12 avril 2021.

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 627-14-21 modifiant le règlement de zonage 627-14 a pour but de modifier diverses dispositions règlementaires du 
règlement de zonage en vigueur.

Le projet comporte des 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).

Liste des articles susceptibles d’approbation référendaire

Numéro de l’article du règlement 627-14-21 : 2
Objet de la modification : Modification de la grille des spécifications M-49
Zones visées : M-49                                      Zones contiguës : ZAD-10, H-48.1, H-50, H-51, H-60, H-61, H-62, H-66
Localisation : La zone est située le long de la route 173 de part et d’autre de l’intersection de l’avenue Saint-Louis.

Numéros des articles du règlement 627-14-21 : 3
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
Localisation : La zone est située entre l’avenue du Ramier, l’avenue Lavoisier, la rue du Versant et le Parc des 
générations.

Numéro de l’article du règlement 627-14-21 : 4
Objet de la modification : Modification de l’article 196 « Dimensions et aménagement d’une allée d’accès à la voie 
publique »
Zones visées : Toutes les zones, située en bordure d’une route du réseau routier supérieur, où pourrait être aménagée 
une allée d’accès
Zones contiguës : Toutes les zones, située en bordure d’une route du réseau routier supérieur, où pourrait être 
aménagée une allée d’accès

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 par courrier au bureau de la municipalité au 843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca

au plus tard le 3 mai 2021.

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 www.vsjb.ca à la section Ville/Règlements/Projets de règlement.

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, ainsi que les cartes des secteurs concernés, peuvent être consultés sur le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca à la 
section Ville/Règlements/Projets de règlement.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour du mois d’avril 2021
Danielle Maheu, greffière             Les Joselois, édition du 23 avril 2021
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Règlement 301-1-00 
de la Ville sur la consommati on 
de l’eau potable

L’arrosage des pelouses, arbres, arbustes fl eurs et jardins 
(arti cle 6) :
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage de la végétati on 
est autorisé uniquement pendant les périodes suivantes 
dans la mesure où un pistolet-arroseur est uti lisé :
• pour les résidents des numéros civiques pairs : les 
 mardis, les jeudis et les dimanches (entre 20 h et 24 h 
 pour la pelouse);
• pour les résidents des numéros civiques impairs : les  
 mercredis, les vendredis et les dimanches (entre 
 20 h et 24 h pour la pelouse).
Le remplissage de piscines, de SPA et jeux d’eau (arti cle 5) : 
Un permis municipal est requis pour le remplissage d’une 
piscine. En aucun cas, une borne-fontaine ne doit être 
uti lisée à cett e fi n sans autorisati on spéciale. Si une pénurie 
d’eau est appréhendée, aucun permis ne sera accordé. La 
régularisati on du niveau d’eau d’une piscine et le remplissage 
d’un spa est autorisée de 20 h à 6 h.
Pour les jeux d’eau ne permett ant pas la recirculati on de 
l’eau, ils sont autorisés seulement lors de leur usage. Dès que 
l’uti lisati on des jeux d’eau cesse, l’eau ne doit plus circuler et 
ne doit plus être uti lisée.
Le lavage des véhicules, façades de résidences, des pati os et 
d’entrée en bitume (arti cle 8): 
Le lavage est autorisé les vendredis, samedis et dimanches 
dans la mesure où un pistolet-arroseur à fermeture est 
uti lisé.
Ruissellement de l’eau, arrosage de la neige, du pavage ou 
des trott oirs (arti cle 11) :
En tout temps, il est strictement interdit d’uti liser de l’eau 
potable pour faire fondre de la neige ou de la glace et pour 
nett oyer les entrées de cour, le pavage, les pavés et les 
trott oirs.
D’autres dispositi ons sont également prévues.
Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 
100 $ à 300 $ pour une première off ense et de 200 $ à 1500 $ 
en cas de récidive.
Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

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 10 mai 2021, à vingt heures (20h00) heure 
locale, les demandes de dérogations mineures concernant 
des dispositions du règlement de zonage 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 (Mesures spéciales 
d’urgence). En vertu du décret 102-2021 du 5 février 
2021, 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 10 mai 2021 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 560, avenue de Bernières à Saint-
Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 874 832 du Cadastre 
du Québec, zone H-18.

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage 
no 627-14 visant à réduire la marge de recul latérale 
minimale à 1,70 mètre alors que la norme est fixée à 
2 mètres, permettant ainsi la construction d’un abri 
d’auto annexé au bâtiment principal existant.

Propriété située au 1384, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-
Beauce, numéro de lot 5 937 457 du Cadastre du Québec, 
zone A-129.

- Dérogation à l’article 119 du règlement de zonage 
no 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant 
maximale à 370 mètres alors que la norme est fixée à 
295,68 mètres, permettant ainsi la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 14e jour d’avril 2021
Danielle Maheu, greffière

       
Les Joselois, édition du 23 avril 2021
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Vivre en harmonie

avec nos animaux de compagnie!

Nous invitons les propriétaires de chiens de la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce à respecter le règlement 679-21 concernant la garde des animaux, 
s’appliquant également aux chats et aux animaux exoti ques. Vous pouvez 
le consulter sur notre site Internet au www.vsjb.ca/citoyens/escouade-
canine. Ce règlement comprend entre autres les arti cles suivants :

Arti cle -14- Contrôle des chiens et chien tenu en laisse

Un chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale 
de 1,85 m, sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa parti cipati on 
à une acti vité canine, notamment la chasse, une expositi on, une 
compéti ti on ou un cours de dressage. Un chien de 20 kg et plus doit en 
outre porter en tout temps, att aché à sa laisse, un licou ou un harnais.

Tout chien doit être att aché ou gardé sur un terrain clôturé de façon à ce 
qu’il ne puisse en aucun temps s’échapper, att aquer ou mordre quelqu’un.

Arti cle -19- Mati ères fécales

L’omission, par le gardien du chien, de nett oyer par tous les moyens 
appropriés tout lieu public ou privé autre que celui du gardien, sali par les 
mati ères fécales de l’animal, entraîne une infracti on de la part du gardien.

Il est important que ces mesures de précauti on soient appliquées pour 
que tous les citoyens se sentent en sécurité et cohabitent en harmonie. 

Merci à tous, 
propriétaires ou non, 

de votre précieuse 
collaborati on !

Avis aux citoyens
Travaux de prolongement 

des infrastructures 
d’une partie 

de la route 173 Sud

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
tient à aviser ses citoyens qu’il y a 
des travaux pour le prolongement 
des infrastructures d’une partie de 

la route 173 Sud (près du Fringlace). 
La durée prévue des travaux 

est d’environ 6 semaines.

Le contrat pour la réalisation 
de ces travaux a été octroyé au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit 
l’entreprise Giroux & Lessard inc.

Enfi n, nous vous demandons 
de faire preuve de compréhension 
et de patience envers les différents 

inconvénients causés par les travaux. 
La Ville a pris des dispositions 

auprès de l’entrepreneur afi n de 
limiter certains inconvénients.

RAPPEL POUR 
L’ENLÈVEMENT 

DES ABRIS HIVERNAUX :

Vous devez enlever vos abris 
au plus tard le 15 mai prochain.

MÉDAILLE DE CHIEN
Vous pouvez, dans le confort de votre foyer, effectuer 
l’enregistrement en ligne de votre ou vos chien(s). 
En effet, vous pouvez aller sur notre site Internet au 
www.vsjb.ca/citoyens/escouade-canine ou sur le site Internet 
de l’Escouade Canine MRC 2017 au www.escouadecaninemrc.com.

Choisir la MRC Robert-Cliche et sélectionner la Ville de Saint-Joseph-de-
Beauce. Par la suite, vous devez répondre aux questions demandées et vous 
pourrez payer en ligne!

Dès le paiement complété, un reçu électronique vous sera acheminé et l’Es-
couade canine se chargera de l’envoi des nouvelles médailles par la poste.

Nous vous rappelons que l’enregistrement annuel des chiens est obligatoire.

De plus, dès que les mesures sanitaires dues à la Covid-19 nous permettrons 
d’ouvrir à nouveau l’Hôtel de Ville aux citoyens, il sera possible de vous pro-
curer les médailles durant les heures d’ouverture.
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Formation sur le compostage
Une formati on à propos du compostage domesti que (à la maison) se 
ti endra le mardi 18 mai 2021, à 19 h au théâtre de l’hôtel de ville situé au 
843, avenue du Palais à Saint-Joseph-de-Beauce ou virtuellement.

Cours sur le compostage gratuit et vente du composteur au coût de 20 $ 
taxes incluses, payable sur place en argent comptant seulement.

Pour les résidents de Saint-Joseph-de-Beauce, la Ville remboursera un 
montant de 20 $ taxes incluses pour les parti cipants ayant acheté le 
composteur.

Pour s’inscrire, s’adresser à Mme Audrey Lefebvre de la MRC 
Robert-Cliche à gmr@beaucerc.com ou par téléphone au 418 774-9828.

Distribution d’arbres
À l’occasion du mois de mai, mois de l’arbre 

et des forêts, la Ville de Saint-Joseph
distribuera gratuitement des plants d’arbres 

le 29 mai prochain de 8 h à 12 h.
La distribution se fera à la quincaillerie 
BMR de Saint-Joseph. 
Venez chercher le vôtre! 
Limite d’un plant par personne. 
Premier arrivé, premier servi. 

Ouverture du

       des résidus verts et métaux 

Le site de dépôt des résidus verts 
et métaux est maintenant OUVERT

pour la période estivale! 
Le site est situé au 289, route 276. 

L’utilisation de sacs 
compostables (disponibles 
dans une quincaillerie près 
de chez vous) est fortement 

recommandée afi n d’être 
écoresponsables et d’éviter 

que les résidus ne s’envolent 
sur le site.

Consultez le site Internet 
pour connaître les différentes 

matières acceptées au 
vsjb.ca/citoyens/ordures-

et-recuperation.

Merci de votre 
collaboration et 

pour votre utilisation 
de ce service !

Corvée de nettoyage
de la piste cyclable les 7 et 14 mai

Former votre groupe pour nettoyer les abords de la 
piste cyclable! Dès 9 h, apportez vos râteaux! 

Pour participer, contacter Marie-Andrée 
au 418 397-4358, poste 238 
ou ma.roy@vsjb.ca.

Prendre note que 
les mesures sanitaires 
liées à la Covid-19 
sont applicables.
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    CAPSULE INFO-AÎNÉS
Fraude! Vous recevez un appel qui débute par +738, +678, +41 ou provenant de Vanuatu, de 
Hong Kong, de Chine et j’en passe… quoi faire?
Des milliers de Québécois sont présentement visés par un nouveau type de fraude téléphonique qui 
pourrait vite faire gonfl er leur prochaine facture de cellulaire.
L’arnaque en question est très simple: on tente de vous faire composer un numéro de téléphone payant.
Quoi faire si vous voyez ces infos apparaître sur votre affi cheur? Ne répondez pas et surtout, ne rappelez 
pas!
Si vous l’avez fait, communiquez avec votre fournisseur de service pour savoir comment il peut vous 
aider, notamment en bloquant ce numéro.
Partagez l’information dans votre réseau pour éviter que vos contacts se fassent prendre et demeurez 
vigilants, car ce genre d’arnaque est de plus en plus présente.

Source : TVA Nouvelles et www.francoischarron.com

Avis aux citoyens – Lieux publics

Avec l’arrivée du beau temps, 
nous demandons la contribution 
de tous afi n de garder les parcs 
et espaces verts propres. Veuillez 
s’il vous plaît utiliser les poubelle 
et les îlots mis à votre disposition 

Avis aux citoyens – Lieux publics

Avec l’arrivée du beau temps, nous demandons la 
contribution de tous afi n de garder les parcs et espaces 
verts propres. Veuillez s’il vous plaît utiliser les poubelles 
et les îlots mis à votre disposition afi n de jeter vos déchets.

Merci de partager et de collaborer, ce qui rendra votre 
expérience plus agréable lorsque vous visiterez ces lieux !

Offi  ce Municipal d’Habitati on 
Beauce-Etchemins

LOGEMENT À PRIX MODIQUE

Disponibilité secteur Saint-Joseph-de-Beauce 

Famille/aînés.

Contactez-nous pour connaître les conditi ons 
d’admissibilité au 418 397-5987 ou par courriel 

à info@omhbe.com



VENTE DE

GARAGE

Vente de garage

ANNULÉE
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Les citoyens peuvent réserver leur livre en appelant 
au 418-397-6160 sur les heures d’ouverture de 

la bibliothèque ou par courriel à biblio@vsjb.ca. 
N’hésitez pas également à faire une recherche de livre 

au www.reseaubibliocnca.qc.ca, cliquez sur 
Catalogue et cliquez sur Accédez au catalogue. 

Veuillez sélectionner la bibliothèque 
de Saint-Joseph-de-Beauce / 

Saint-Joseph-des-Érables pour vos recherches.

La Bibliothèque du Vieux-Couvent

Consultez la page Facebook Ville de Saint-Joseph-de-Beauce afi n de connaître nos nouveautés!

Dû à la Covid-19 
et aux mesures sanitaires 

mises en place par le 
gouvernement du Québec, 
la vente de garage qui était 

prévue le 5 juin prochain 
est ANNULÉE. 

Collecte 
de vélos usagés

Une collecte de vélos usagés aura lieu 
du 1er au 31 mai prochain, et ce, afi n 

de favoriser le transport acti f 
(vélo en bon état seulement). 

Vous devez obligatoirement
contacter Mme Marie-Andrée Roy au 

418 397-4358, poste 238 ou par 
courriel à ma.roy@vsjb.ca, 

avant de venir porter votre vélo 
à l’hôtel de ville.

Merci de votre générosité!

Randonnée à vélo avec le maire
Le 26 mai prochain aura lieu l’ouverture offi cielle du 
tronçon de la piste cyclable de Saint-Joseph-de-Beauce 
vers Vallée-Jonction. 

Surveillez notre page Facebook de la Ville ainsi que le 
site Internet au www.vsjb.ca pour plus d’information 
sur cette activité! 

Celle-ci aura lieu seulement si elle est autorisée par la 
santé publique.
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T�  ains 
de tennis

Les terrains de tennis 
sont accessibles à tous 

gratuitement sur les heures 
libres sous la formule 

« Premier arrivé, premier 
servi ». Il est possible de 

se présenter en tout temps 
lorsqu’il n’y a pas de cours/

ligues. Les réservations pour 
les cours et les ligues sont 

toujours priorisées.

Pour connaître l’horaire, 
visitez le www.vsjb.ca, 

dans le menu « Lien 
rapides », « Horaire de 

l’aréna/Location de salle/
Location de terrain ». 
L’horaire est sujet à 

changement sans préavis.



Samedi de … faire rire les oiseaux!
Trucs et astu ces sur les nichoirs d’oiseaux
Dû aux mesures sanitaires mises en place par le gouvernement du Québec, 
la conférence GRATUITE sur les secrets des nichoirs enfi n dévoilés, trucs et 

astuces (les cabanes d’oiseaux) par M. Moineau a été déplacée au samedi 1er mai à 10 h à la salle de théâtre de 
l’hôtel de ville.

Que peut-on construire pour se donner plus de chances pour attirer nos amis ailés? Quelles espèces pouvons-nous 
espérer voir habiter le nichoir que nous avons installé? Une même cabane peut-elle attirer plus d’une espèce? Quels 
sont les types de nichoirs recherchés par un merle d’Amérique, une hirondelle bicolore, une mésange à tête noire ou 
un pic mineur? Comment et où l’installer?  Autant de questions que le présentateur s’efforcera de répondre au cours 
de la conférence d’une durée approximative d’une heure et demie.

Places limitées. Merci de respecter les mesures gouvernementales en vigueur. C’est un rendez-vous!

 Héros en 30 minutes
Le cours est donné par Mme Nancy Gilbert, le samedi 8 mai 2021 à partir de 9 h 
(par tranche de 30 minutes), à la salle de formation de la caserne située au 
1325, avenue du Palais. Le coût de la formation est de 20 $. 

En 30 minutes, les participants apprennent : 

• La méthode de compression abdominal (pour dégager les voies respiratoires);
• La méthode de RCR avec les mains seulement;
• La façon d’utiliser un défi brillateur externe automatisé (DEA).
Inscription obligatoire au www.vsjb.ca via Voilà!.

Cours de gardiens averti s
Pour les 11 ans et plus.

Le samedi 1er mai 2021 de 8 h 30 à 16 h 30, au chalet du Parc 
municipal. Coût 50 $ et inscription obligatoire au www.vsjb.ca
via Voilà!.

Formation 
Hémo-contrôle

La formation est offerte à tous, le mardi 4 mai 2021 à 18 h 30, 
au théâtre de l’hôtel de ville, le coût est de 60 $ par personne.
Les participants apprendront les 3 piliers du contrôle des 
hémorragies. Atelier comprenant de la pratique afi n de bien 
maîtriser les techniques.

Durée de 90 minutes / Inscription obligatoire au www.vsjb.ca via Voilà!.

Si autorisées par la santé publique 


