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11 mai Séance ordinaire du conseil 
 (à huis clos)
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Ça va bien aller!

L’hôtel de ville sera fermé 
à l’occasion du congé de la Fête 

des Patriotes le 18 mai 2020.

AVIS AUX CITOYENS
Prendre note que dans cett e éditi on du mois d’avril, il n’y pas de publicati ons concernant 
les organismes, en raison des acti vités annulées dû à la Covid-19.
Merci de votre compréhension!
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Mot du maire

Situati on Jamais Vue!...

De mémoire d’homme, une pandémie comme celle que nous vivons actuellement 
n’a pas été vue depuis 1918-1919 lors de la fameuse grippe espagnole (H1N1) qui tua 
selon les esti mati ons entre 20 et 50 millions de personnes.

Heureusement en 2020, la médecine et les technologies médicales ont beaucoup 
évolué. Cependant à ce jour, il n’existe aucun vaccin ni médicament reconnus effi  caces 
contre la Covid-19.

D’un autre côté, nous vivons dans un monde où les télécommunicati ons et les réseaux 
sociaux sont rois! Toutefois, je me permets de vous rappeler que tout ce qui circule 
sur la toile n’est pas automati quement fondé et véridique… Alors avant de partager, 
il est important de se poser les questi ons : « Est-ce vrai ? Est-ce une théorie du 
complot ? Est-ce confi rmé par des scienti fi ques ? » Cela pourrait changer l’opinion qu’on a d’abord eue…

Il y a toutefois un aspect qui est crucial pendant cett e pandémie… c’est la collaborati on de TOUS quant au respect 
des consignes de Santé Québec! C’est diffi  cile, c’est frustrant et épuisant même! Cependant ces sacrifi ces seront 
récompensés par le retour à la vie normale le plus rapidement possible…

Joselois(e)s, soyons solidaires, soyons pati ents, soyons résilients, soyons tolérants et fi nalement soyons reconnais-
sants envers celles et ceux qui conti nuent de nous off rir les services essenti els !!! On ne lâche pas, ça va aller mieux!

Pierre Gilbert, maire

       Le troisième versement des taxes 
municipales sera le 21 mai 2020.

 Nous vous rappelons que tous les édifi ces municipaux de 
la Ville sont fermés donc, pour le paiement des taxes, les 
citoyens sont invités à utiliser les services postaux ou le 
paiement en ligne via les institutions bancaires.
En raison de la pandémie de la COVID-19, la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce souhaite faire sa part pour aider les 
citoyens à payer leurs taxes municipales.
C’est pourquoi le conseil municipal a décidé d’ajuster à la 
baisse le taux d’intérêt à 0% sur vos prochaines échéances de 
taxes, et ce, du 1er avril 2020 au 9 juillet 2020 inclusivement. 
Les dates d’échéance de paiement demeurent toutefois les 
mêmes (21 mai 2020 et 9 juillet 2020). Si vous ne pouvez 
payer vos taxes à ces dates; aucun intérêt ne sera chargé 
pendant cette période. Toutefois, à partir du 10 juillet 2020, 
les intérêts recommenceront à être chargés sur le solde dû de 
votre compte.
Pour ceux et celles qui ont fait des chèques postdatés ou 
qui sont inscrits au paiement préautorisé, prendre note que 
votre paiement se prendra aux dates d’échéance comme à 
l’habitude, à moins d’un avis contraire de votre part.
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au 418 397-4358 poste 240.

Permis et certificats : 
extension des délais pour 
la réalisation de travaux

Considérant le caractère excepti onnel 
de la situati on actuelle et les mesures 
mises en place par le gouvernement du 
Québec pour freiner la propagati on de la 
COVID-19, le Service de l’urbanisme et de 
l’environnement désire aviser les citoyens 
que les délais de réalisati on des travaux 
associés aux permis et certi fi cats délivrés 
entre le 1er mars et le 1er juillet 2020 seront 
prolongés de 180 jours après la date à 
laquelle le permis ou le certi fi cat devait ne 
plus être en vigueur. 

Veuillez noter que nous ajusterons les 
visites après travaux en foncti on de cett e 
prolongati on. Dans tous les cas, nous vous 
invitons à communiquer avec le service de 
l’urbanisme et de l’environnement si vous 
avez des questi ons relati ves à la validité 
des permis et certi fi cats. 

Pour plus d’informati on, contactez-nous 
au 418 397-4358 opti on 2.
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Résumé des séances du conseil du 30 mars et du 14 avril 2020
- Un contrat a été donné à Les Pavages de Beauce Ltée au montant de 51 163,88 $ taxes incluses pour la 

  réparati on des phases 1 et 2 de la piste cyclable, notamment en ce qui concerne les accotements et le 
  pavage. Ces dommages font suite aux inondati ons de l’automne 2019.
 - Un contrat a été donné à Clôtures Veilleux au montant de 28 615,21 $ taxes incluses pour l’acquisiti on de 
  clôtures et d’affi  ches qui seront installées aux abords de la piste cyclable (Phase 2).
 - Un mandat a été donné à la fi rme SNC-Lavalin inc. au montant de 39 825 $ plus les taxes applicables afi n de 
  réaliser, entre autres, l’étude d’avant-projet, les devis pour les études géotechniques et phase 1, la concepti on 
  et la préparati on des plans et profi ls des infrastructures et la préparati on d’une demande d’autorisati on au 
  MELCC en lien avec le prolongement de la rue Goulet.
 - Un contrat a été donné à Goodfellow pour l’achat de bois en vue des travaux de remplacement du platelage 
  de 4 ponts, soit celui dans L’Assompti on Nord/rivière Pouliot, celui dans le rang L’Assompti on Sud/rivière 
  Calway, celui de la route Calway/rivière Calway et celui dans le rang St-Jean/rivière Pouliot.
 - Quatre (4) nouveaux terrains seront acquis suite à l’inondati on printanière de 2019, soit les propriétés 
  situées aux 906, avenue du Moulin, 996, avenue du Palais, 886, avenue du Moulin et aux 610-612, avenue 
  Larochelle à Saint-Joseph-de-Beauce.
 - La vente de garage qui devait avoir lieu le 30 mai 2020 a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire.
Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le 11 mai à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4), à huis clos.

NOUVEAU LOGICIEL D’ALERTE 
À LA POPULATION - CITAM

Inscrivez-vous dès maintenant au nouveau logiciel d’alerte 
de masse CITAM qui nous permet de vous contacter par 
téléphone, texto ou courriel lors d’une situati on mett ant 
en péril la sécurité des personnes ou de leurs biens (ex : 
avis d’ébulliti on, travaux d’envergure dans votre secteur, 
catastrophe naturelle, incendie d’importance, etc.).
Pour vous inscrire :
• Visitez le www.vsjb.ca et cliquez sur le 
   logo suivant à droite de la page d’accueil 
• Cliquez sur Inscrivez-vous;
•  Entrez les informati ons demandées.
Assurez-vous de tenir à jour les coordonnées de votre 
compte CITAM afi n que la Ville puisse vous joindre.
Inscrivez vos parents et vos grands-parents, et recevez 
également les alertes envoyées à leur intenti on. De plus, 
n’hésitez pas à inscrire individuellement tous les membres 
de votre famille à l’adresse de votre résidence!

Informations sur nos événements et notre programmation estivale    
Considérant l’évolution de la pandémie du COVID-19, nous vous invitons à consulter nos différents médias sociaux  
(site Internet www.vsjb.ca et page Facebook Ville de Saint-Joseph-de-Beauce) pour être informés des décisions qui 
seront prises en lien avec les activités du mois de mai ainsi que les inscriptions au camp de jour. De plus, prendre note 
que la journée de dépôt de matières électroniques n’aura pas lieu.
Merci de votre compréhension!
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TERRAINS À VENDRE
Développement du Vallon

N’att endez plus et contactez-nous au 418 397-4358 
opti on 2 ou visitez le www.vsjb.ca secti on 

Développement résidenti el. Saint-Joseph-de-Beauce : 
un milieu pour vous, au cœur de tout!

 VENDU

  Avis aux citoyens desservis par le réseau d’aqueduc
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce ti ent à aviser sa populati on qu’elle eff ectue depuis la mi-avril 2020 une opérati on de rinçage 
unidirecti onnel de son réseau d’aqueduc. 
• 21 avril au 8 mai : de l’entrée sud de la Ville vers la Côte Taschereau (réseau inférieur).
Le rinçage devrait s’étaler sur une période de 6 à 8 semaines. Toutefois, cett e planifi cati on peut changer 
en cours de route pour diverses raisons.
Pour savoir ce qu’est un rinçage unidirecti onnel et à quoi il consiste visiter notre site Internet au 
www.vsjb.ca/citoyens/rincage-unidirecti onnel-du-reseau-daqueduc/.

Matériel résiduel 
d’excavation de toute nature 
(terre de remplissage)

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce dispose de maté-
riel résiduel d’excavation de toute nature qu’elle offre 
gratuitement à la population joseloise et aux promo-
teurs immobiliers.
Pour obtenir du matériel de remplissage, les citoyens 
doivent obligatoirement remplir un formulaire prévu à 
cet effet et qui est disponible sur notre site Internet
www.vsjb.ca/citoyens/permis-et-certifi cats. En cas 
de besoin, le service d’urbanisme pourra vous aider 
à le remplir.
Ces citoyens seront alors inscrits sur une liste pour 
une éventuelle livraison de terre de remblai, selon la 
disponibilité du matériel, les travaux effectués par la 
Ville et la distance à parcourir entre les chantiers et 
les terrains récepteurs.
Le coût du certifi cat d’autorisation pour effectuer des 
travaux de remblai est de 20$. Veuillez noter que 
l’inscription sur la liste ne garantit en aucun temps et 
à aucun citoyen qu’ils recevront du matériel résiduel 
d’excavation de toute nature de la part de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce.
Prendre note également que le transport de ce 
matériel est inclus, mais que l’étendage des voyages 
ne l’est pas.

Sondage de la Ville auprès de ces citoyens / Période hivernale 2019-2020

La Ville souhaite obtenir l’opinion des citoyens concernant l’entretien des réseaux 
routiers municipaux durant la période hivernale 2019-2020. Les résultats permettront 
aux élus et aux gestionnaires de la Ville d’orienter leurs décisions ainsi qu’améliorer 
leurs pratiques pour la prochaine saison hivernale.

Pour répondre au sondage, rendez-vous sur notre site Internet au www.vjsb.ca.
Date limite: 8 mai 2020 / Merci de votre collaboration!
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  

Avis public du projet de règlement concernant la division du territoire 
de la municipalité en 6 districts électoraux

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil 
municipal a adopté par résolution le projet de règlement intitulé « Règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux ».

Ledit projet de règlement divise le territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal, et délimite ces districts 
de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique.

Les districts électoraux se délimitent (en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation et en évitant la délimitation à l’aide des points cardinaux) 
comme suit :

District électoral no 1 :  578 électeurs

Description :

En partant d’un point situé à la rencontre de la route Saint-Thomas et de la limite municipale nord-est, la limite municipale nord-est et sud-est, l’autoroute 
Robert-Cliche (73), le prolongement du rang l’Assomption Nord, la ligne arrière de ce rang (côté ouest) et la limite municipale jusqu’au point de départ.

District électoral no 2 :  663 électeurs

Description :

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-ouest et de la ligne arrière du rang l’Assomption Nord (côté ouest), cette ligne arrière, 
le prolongement de ce rang, l’autoroute Robert-Cliche (73), la limite municipale sud-est et sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la rue Michener, 
la ligne arrière de cette rue (côté nord-ouest), l’avenue du Palais, la rue du Parc, les lignes arrières de la route 173 Sud et de la route 173 Nord (côté sud-
ouest), le prolongement de la limite nord-ouest du 486 route 173 Nord et la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière) et nord-ouest jusqu’au point de 
départ.

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  

Avis public du projet de règlement concernant la division du territoire 
de la municipalité en 6 districts électoraux

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, qu’à la séance ordinaire du 14 avril 2020, le conseil 
municipal a adopté par résolution le projet de règlement intitulé « Règlement 672-20 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts 
électoraux ».

Ledit projet de règlement divise le territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, chacun représenté par un conseiller municipal, et délimite ces districts 
de façon à assurer un équilibre quant au nombre d’électeurs dans chacun d’eux et quant à leur homogénéité socio-économique.

Les districts électoraux se délimitent (en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation et en évitant la délimitation à l’aide des points cardinaux) 
comme suit :

District électoral no 1 :  578 électeurs

Description :

En partant d’un point situé à la rencontre de la route Saint-Thomas et de la limite municipale nord-est, la limite municipale nord-est et sud-est, l’autoroute 
Robert-Cliche (73), le prolongement du rang l’Assomption Nord, la ligne arrière de ce rang (côté ouest) et la limite municipale jusqu’au point de départ.

District électoral no 2 :  663 électeurs

Description :

En partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-ouest et de la ligne arrière du rang l’Assomption Nord (côté ouest), cette ligne arrière, 
le prolongement de ce rang, l’autoroute Robert-Cliche (73), la limite municipale sud-est et sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la rue Michener, 
la ligne arrière de cette rue (côté nord-ouest), l’avenue du Palais, la rue du Parc, les lignes arrières de la route 173 Sud et de la route 173 Nord (côté sud-
ouest), le prolongement de la limite nord-ouest du 486 route 173 Nord et la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière) et nord-ouest jusqu’au point de 
départ.



Insérer carte secteur urbain sur 2 pages

District électoral no 3 :  611 électeurs

Description :

En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest) et du prolongement de la rue des Céramistes, ce prolongement, 
la ligne arrière de cette rue (côté nord-ouest), l’avenue Robert-Cliche, la rue Sainte-Christine, l’avenue du Palais, la rue Martel, la limite municipale sud-
ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la limite nord-ouest du 486 route 173 Nord et la ligne arrière de cette route (côté sud-ouest) jusqu’au point de 
départ.

District électoral no 4 :  655 électeurs

Description :

En partant d’un point situé à la rencontre du prolongement de la rue des Céramistes et de la ligne arrière de la route 173 Nord (côté sud-ouest), les lignes
arrières de la route 173 Nord et de la route 173 Sud (côté sud-ouest), le prolongement de l’avenue Clairval, la ligne arrière de cette avenue (côté sud), la rue 
Carrier, son prolongement, l’avenue Sainte-Thérèse, la ligne arrière de la rue Morin (côté sud-est), la ligne arrière de l’avenue du Palais (côté sud-ouest), la 
ligne arrière de la rue des Récollets (côté nord-ouest), son prolongement, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), la rue Martel, l’avenue du Palais, 
la rue Sainte-Christine, l’avenue Robert-Cliche, la ligne arrière de la rue des Céramistes (côté nord-ouest) et le prolongement de cette rue jusqu’au point de 
départ.

District électoral no 5 :  615 électeurs

Description :

En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et de la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis (côté sud), cette 
ligne arrière, la ligne arrière de l’avenue Lavoisier (côté ouest) jusqu’à l’avenue Saint-Jean, l’avenue Lavoisier, la rue du Versant, son prolongement, la limite 
municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la ligne arrière de la rue des Récollets (côté nord-ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière de 
l’avenue du Palais (côté sud-ouest), la ligne arrière de la rue Morin (côté sud-est), l’avenue Sainte-Thérèse, le prolongement de la rue Carrier, cette rue, la 
ligne arrière de l’avenue Clairval (côté sud), le prolongement de cette avenue et la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ.

Échelle 1:5000
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Suite de la carte du secteur urbain sur 2 pages

District électoral no 6 :  656 électeurs

Description :

En partant d’un point situé à la rencontre de la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) et de la rue du Parc, cette rue, l’avenue du Palais, la ligne 
arrière de la rue Michener (côté nord-ouest), le prolongement de cette rue, la limite municipale sud-ouest (rivière Chaudière), le prolongement de la rue du 
Versant, cette rue, l’avenue Lavoisier jusqu’à l’avenue Saint-Jean, la ligne arrière de l’avenue Lavoisier (côté ouest), la ligne arrière de l’avenue Saint-Louis 
(côté sud) et la ligne arrière de la route 173 Sud (côté sud-ouest) jusqu’au point de départ.

Le tout en référence au cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce.

Avis est aussi donné que le projet de règlement est disponible, à des fins de consultation, sur le site Internet de la Ville à l’adresse suivante :
http://www.vsjb.ca/la-ville/reglements/, projet de règlement no 672-20.

Avis est également donné que tout électeur, conformément à l’article 17 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-
2.2), peut, dans les quinze (15) jours de la publication du présent avis, faire connaître par écrit son opposition au projet de règlement. Cette opposition doit 
être adressée comme suit :

Madame Danielle Maheu, greffière
843, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0

Avis est de plus donné, conformément à l’article 18 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), que le Conseil 
tient une assemblée publique afin d’entendre les personnes présentes sur le projet de règlement si le nombre d’oppositions dans le délai fixé est égal ou 
supérieur à 100 électeurs.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15 avril 2020
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                                                    Les Joselois, édition du 24 avril 2020

Avis au lecteur

La description des limites 
des districts électoraux a 

été effectuée selon le sens 
horaire.

L’utilisation des mots : 
autoroute, avenue, 
boulevard, chemin, 
montée, pont, rang, 
rivière, route, rue, 

ruisseau et voie ferrée 
sous-entend la ligne 

médiane de ceux-ci, sauf 
mention contraire.

L’utilisation de la ligne 
arrière d’une voie de 

circulation signifie que la 
limite du district électoral 

passe à l’arrière des 
emplacements 

résidentiels dont les 
adresses ont front sur la 

voie de circulation 
mentionnée. Le côté de 

ladite voie est précisé par 
un point cardinal.

Échelle 1:5000

3 4 5 6
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Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce               Avis public

Avis vous est par la présente donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil, lors de sa séance ordinaire tenue le 
14 avril 2020, a adopté les règlements suivants :

- Règlement 636-1-20 modifiant le règlement 636-15 concernant l’accès à la propriété sur les voies publiques, la responsabilité des têtes de ponceau et le 
remplissage de fossés;

- Règlement 667-1-20 modifiant le règlement 667-19 décrétant l’imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l’année 2020.

Toute personne qui désire prendre connaissance de ces règlements peut le faire en s’adressant au bureau de la soussignée aux heures normales de bureau.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15 avril 2020
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                                                  Les Joselois, édition du 24 avril 2020

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce                            Avis public

Assemblée publique de consultation

À toutes les personnes habiles à voter et susceptibles d’être intéressées par les projets de règlements suivants :

Projet de règlement 617-2-20 modifiant le règlement de lotissement 617-14 visant à modifier les dispositions relatives aux dimensions 
minimales des terrains situés à l’intérieur et à l’extérieur d’un corridor riverain

Projet de règlement 628-1-20 modifiant le règlement de construction 628-15 visant à ajouter des cas d’exception concernant le 
blindage et la fortification, revoir les normes relatives aux constructions détruites ou endommagées, revoir les normes relatives aux 
murs de soutènement, ajouter des normes relatives à la gestion des eaux pluviales et revoir les matériaux autorisés pour les 
branchements à l’aqueduc

Projet de règlement 629-4-20 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements 
d’urbanisme numéro 629-15 visant à revoir les conditions de délivrance de permis de construction relativement à un accès au réseau 
routier supérieur et l’ajout d’une tarification applicable pour les demandes de permis et certificats réalisées sur le web

AVIS PUBLIC est donné que :

1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 9 mars 2020, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté les projets de 
règlements : 617-2-20 modifiant le Règlement de lotissement 617-14, 628-1-20 modifiant le Règlement de construction 628-15 et 629-4-20
modifiant le Règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements d’urbanisme 629-15. Ces projets de 
règlement ne contiennent aucune disposition propre à des règlements susceptibles d’approbation référendaire par les personnes habiles à 
voter.

2. L’assemblée publique de consultation sur ces projets de règlement qui devait être tenue le 6 avril 2020 a été annulée en raison de l’état 
d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, en lien avec la COVID-19.

3. Selon les conditions ou restrictions relatives à l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, les présents projets de 
règlement feront l’objet d’un nouvel avis public indiquant à quel moment aura lieu l’assemblée publique de consultation en conformité 
avec les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15 avril 2020
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                          Les Joselois, édition du 24 avril 2020

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  Avis public

Avis vous est par les présentes donné par la soussignée greffière de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce que le conseil des maires de la MRC Robert-Cliche 
lors de sa séance régulière tenue le 8 avril 2020 a adopté le « Règlement numéro 212-20 régissant sur la gestion contractuelle de la Municipalité Régionale 
de comté Robert-Cliche ». 

Toute personne qui désire prendre connaissance du présent règlement peut le faire en s’adressant au bureau de la MRC Robert-Cliche et de la Ville de 
Saint-Joseph-de-Beauce aux heures normales d’affaires.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15 avril 2020
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                                                    Les Joselois, édition du 24 avril 2020
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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 11 mai 2020, 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, en lien avec la pandémie de Covid-19, toute procédure qui implique le 
déplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal doit être suspendue, sauf lorsqu’elle se 
rattache à un acte désigné comme prioritaire auquel cas la procédure doit être remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours au préalable par un 
avis public.

Le conseil a déclaré prioritaire la procédure des demandes de dérogations mineures présentées par les propriétaires du 219, rue Jolicoeur (lot 3 875 856) en 
vue de permettre la construction d’une habitation unifamiliale isolée et du 296, rue des Mésanges (lot 6 251 272) en vue de permettre la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée et d’un garage annexé. Conséquemment, la procédure habituelle qui prévoit que les personnes intéressées puissent se faire 
entendre par le conseil à l’occasion de la séance publique est remplacée par la procédure de consultation écrite.

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, avant le 9 mai 2020 ou encore par courriel à d.maheu@vsjb.ca avant le 11 mai 2020, 20 heures. Le conseil 
prendra connaissance desdites observations avant de statuer sur les demandes de dérogations mineures.

Les dérogations suivantes sont demandées :

Propriété située au 219, rue Jolicoeur à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 3 875 856 du Cadastre du Québec, zone H-14.

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul latérale maximale à 38,60 mètres alors que la 
norme est fixée à 35 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée.

- Dérogation à l’article 118 du règlement de zonage no 627-14 visant à fixer la marge de recul avant à 11 mètres, permettant ainsi la construction 
d’une habitation unifamiliale isolée.

Propriété située au 296, rue des Mésanges à Saint-Joseph-de-Beauce, numéro de lot 6 251 272 du Cadastre du Québec, zone H-13.1.

- Dérogation à l’article 115 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la marge de recul avant maximale à 33,55 mètres alors que la 
norme est fixée à 24 mètres, permettant ainsi la construction d’une habitation unifamiliale isolée.

- Dérogation à l’article 148 du règlement de zonage no 627-14 visant à augmenter la superficie maximale d’un garage annexé au bâtiment principal 
à 77 mètres carrés alors que la norme est fixée à 75 mètres carrés, permettant ainsi la construction d’un garage annexé à une habitation unifamiliale 
isolée.

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 21 avril 2020
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                                                   Les Joselois, édition du 24 avril 2020

Province de Québec
MRC Robert-Cliche
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  Avis public

Assemblée publique de consultation

À toutes les personnes susceptibles d’être intéressées par le projet de règlement suivant :

Projet de règlement 615-2-20 modifiant le Plan d’urbanisme 615-14 visant à remplacer les grandes affectations du sol de certains secteurs, dont 
ceux touchés par les inondations du printemps 2019, situés à l’intérieur du périmètre urbain de la Ville

AVIS PUBLIC est donné que :

1. Lors d’une séance ordinaire qui s’est tenue le 9 mars 2020, le conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a adopté le projet de règlement 615-2-20 
modifiant le Plan d’urbanisme 615-14. Ce projet de règlement ne contient aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire par les personnes habiles à voter.

2. L’assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement qui devait être tenue le 6 avril 2020 a été annulée en raison de l’état d’urgence sanitaire 
décrété par le gouvernement du Québec, en lien avec la COVID-19.

3. Selon les conditions ou restrictions relatives à l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec, le présent projet de règlement fera l’objet 
d’un nouvel avis public indiquant à quel moment aura lieu l’assemblée publique de consultation en conformité avec les dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

Donné à Saint-Joseph-de-Beauce, ce 15 avril 2020
Danielle Maheu, greffière                                                                                                                                                    Les Joselois, édition du 24 avril 2020
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La chambre de commerce et d’Industrie de Saint-Joseph
veut soutenir ses entreprises et industries durant cette période. 

Nous tenons à ce que vous soyez informés 
de certaines initiatives sur lesquelles nous travaillons.

La Chambre de commerce veut publiciser vos actions et réactions face à cette crise, c’est pourquoi nous vous offrons une 
vitrine de publicité gratuite sur notre page Facebook. Nous publions une (1) entreprise par jour qui cherche à se démarquer. 
Envoyez-nous vos informations que vous désirez nous partagez avec un vidéo ou le logo de votre entreprise. Nous voulons 
garder notre ville active! Nous avons établi une liste des entreprises qui nous ont communiqué les informations concernant 
leur commerce et nous vous la communiquerons sur notre site Facebook et nous la mettrons à jour régulièrement.

Il y a aussi Achetons Beaucerons/onestouvert.com qui offre une vitrine où vous pouvez vous inscrire. Vous notez les coor-
données de votre entreprise et les consommateurs peuvent voir ce qui est ouvert présentement.

Le panier bleu est aussi une initiative Québécoise qui est une plate-forme numérique non transactionnelle qui relie les com-
merçants aux consommateurs. L’inscription est aussi gratuite. Voici le lien : lepanierbleu.ca

La Chambre de commerce de Saint-Joseph, ainsi que le CLD Robert-Cliche et les 6 autres regroupements économiques de 
la MRC Robert-Cliche, ont mis sur pied un élan de solidarité appelé « On se serre les coudes au cœur de la Beauce » qui 
a été lancé sur les réseaux sociaux afi n de faire connaître les entreprises et entrepreneurs de notre belle région. Nous vous 
invitons à suivre notre campagne et à la partager pour favoriser l’achat local ainsi que notre sentiment d’appartenance.

Pour aider nos entreprises, le gouvernement fédéral a mis en place certaines mesures. En voici quelques-unes qui pour-
raient vous aider :

  - Subvention Salariale d’urgence du Canada de 75 % des salaires versés aux employés. Toutes les entreprises 
  (particuliers, sociétés imposables, sociétés de personnes constituées d’employeurs admissibles), peu importe leur taille, 
  ayant subi une baisse de revenu brut d’au moins 15 % pour le mois de mars 2020 et d’au moins 30 % pour les mois 
  d’avril et mai 2020.

 - Les employeurs qui ne sont pas admissibles à la Subvention salariale d’urgence du Canada peuvent bénéfi cier de la 
  subvention salariale temporaire de 10 %.

- Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes : Prêt jusqu’à 40 000 $, garanti par le gouvernement, sans intérêt pour 
  la première année, offert aux entreprises et aux organismes à but non lucratif ayant payés entre 50 000 $ et 1 M$ en 
  masse salariale totale en 2019.

Avis aux citoyens
Conteneurs des commerçants et entreprises

Nous demandons aux citoyens de ne pas uti liser les conteneurs des commerçants et entreprises à 
des fi ns personnelles. Il existe diff érents moyens pour vous départi r des objets que vous n’uti lisez 
plus. Pour les connaître, nous vous invitons à consulter la fi n de votre calendrier municipal 2020 
dans lequel il est indiqué les sites de dépôts locaux ainsi que les mati ères acceptées à l’écocentre 
de la MRC Robert-Cliche, situé au 184, 181e rue à Beauceville. 
Votre objet se recycle mais vous manquez de place dans votre bac ? Vous pouvez toujours vous 
procurer un bac bleu supplémentaire dans une quincaillerie près de chez vous.

Merci de votre collaborati on!

Rappel pour 
l’enlèvement des 
abris hivernaux :
Vous devez enlever 

vos abris au plus tard 
le 15 mai prochain.
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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. La MRC est 
également consciente que, si la situation 
perdure, il peut arriver qu’il soit impossible 
pour certaines personnes ayant reçu un avis de 
mise aux normes de se conformer aux délais. 
Soyez assurés que la MRC est consciente de la 
problématique. Dès qu’il sera possible de juger 
de l’impact de la crise sur les capacités des 
gens à faire leurs travaux, s’il est nécessaire de 
faire des ajustements, ces derniers seront faits. 
 
Donné à Beauceville, le 14 avril 2020 
 
Jacques Bussières, Directeur général  
et secrétaire-trésorier 

0* : un ou des bâtiments sans numéro civique 

TABLEAU 1 : Les résidences isolées dont les numéros de porte sont inscrits au tableau 
suivant sont sujettes à être visitées au cours des années 2020-21 pour la vérification de leurs 
systèmes de traitement des eaux usées. 

NUMÉROS VOIE MUNICIPALITÉ 
279 173 NORD Saint-Joseph-de-Beauce 

0*, 1175 à 1519 173 SUD Saint-Joseph-de-Beauce 
271 à 666, 1265 et 1674 276 Saint-Joseph-de-Beauce 

495 à 660, 1040 ASSOMPTION NORD Saint-Joseph-de-Beauce 
1168 à 1697 ASSOMPTION SUD Saint-Joseph-de-Beauce 

767 BAPTISTE-MAHEUX Saint-Joseph-de-Beauce 
505 à 625 BOISES-DULAC Saint-Joseph-de-Beauce 

1000 CALWAY Saint-Joseph-de-Beauce 
244 et 247 CAP Saint-Joseph-de-Beauce 
557 et 625 DESSERTE L'ASSOMPTION NORD Saint-Joseph-de-Beauce 

1793 et 1817 FOURCHE-A-FRANCOIS Saint-Joseph-de-Beauce 
234 GILBERT Saint-Joseph-de-Beauce 

1014 et 1107 GRANDE-MONTAGNE Saint-Joseph-de-Beauce 
572 à 610 HUARD Saint-Joseph-de-Beauce 
202 à 272 JOLICOEUR Saint-Joseph-de-Beauce 

0* LESSARD Saint-Joseph-de-Beauce 
219 à 273 MESANGES Saint-Joseph-de-Beauce 

60 MICHENER Saint-Joseph-de-Beauce 
1320 PALAIS Saint-Joseph-de-Beauce 
1287  PARC Saint-Joseph-de-Beauce 

70 PASSERELLE Saint-Joseph-de-Beauce 
934 PREMIER RANG EST Saint-Joseph-de-Beauce 
408 SAINT-ALEXANDRE Saint-Joseph-de-Beauce 

1175 à 1184 SAINT-JOSEPH Saint-Joseph-de-Beauce 
1180 et 1321 SAINT-THOMAS Saint-Joseph-de-Beauce 

864 VILLAGE-MARIE Saint-Joseph-de-Beauce 
TABLEAU 1 : Les résidences isolées dont les numéros de porte sont inscrits au tableau 
suivant sont sujettes à être visitées au cours des années 2020-21 pour la vérification de leurs 
systèmes de traitement des eaux usées. 

206 à 214 ERABLES Saint-Joseph-des-Érables 
216 à 250 FERMES   Saint-Joseph-des-Érables 
250 à 308 CHALETS Saint-Joseph-des-Érables 



Ce n’est pas parce que vous êtes confi né 
qu’il ne faut pas Réduire-Réutiliser-Recycler !

Recycler
- La collecte et le traitement des matières recyclables ont été déclarés services essentiels.  Le centre de 

tri Récupération Frontenac, avec lequel la MRC Robert-Cliche fait affaire, a maintenu ses opérations avec 
quelques réaménagements à l’interne pour s’adapter à la crise. 

Les opérations de collecte se poursuivent selon l’horaire régulier au niveau du jour de collecte mais celle-
ci peut s’effectuer plus tôt ou plus tard qu’à l’habitude. À noter qu’aucun excédent à côté des bacs ne 
sera ramassé pour aucune considération durant la crise.

- L’écocentre de la MRC Robert-Cliche est toujours ouvert aux citoyens selon les heures habituelles. Par 
contre, les personnes sont invitées à se présenter dans le bâtiment d’accueil une personne à la fois, et il 
n’y a pas de signature de billet.

Ouverture du site 
de dépôt des résidus verts 
Le site de dépôt des résidus verts sera ouvert 
durant les fi ns de semaine, soit du vendredi mati n 
au dimanche soir, le 24 au 26 avril, le 1er au 3 mai et 
le 8 au 10 mai. L’ouverture offi  ciellement se fera le 
vendredi 15 mai dès 8 h.
À parti r de cett e date, l’horaire d’ouverture sera : les 
mardis après-midi de 13 h à 16 h, les jeudis soir de 
18 h à 20 h et les samedis de 8 h à 16 h.

Consultez le site Internet pour connaître 
les diff érents matériaux autorisés au 

www.vsjb.ca/citoyens/ordures-et-recuperati on/.

   Retour sur 
   le sondage 
   du site de dépôt

Vous avez été 93 personnes à répondre au sondage 
sur l’uti lisati on du site de dépôt, de l’écocentre 

et des collectes spéciales 2019. 

Voici quelques faits saillants :
- Plus du 2/3 des répondants ont uti lisé le site de dépôt 

au moins 3 fois en 2019;
- La note d’appréciati on est de 4,4 étoiles sur 5;
- Comme nouvelle mati ère au site de dépôt, 58 % des 

répondants souhaitent les matériaux de constructi on, 
25 % les mati ères électroniques;

- 83 % des répondants parti cipent à la collecte des 
mati ères électroniques;

- Les 3 meilleures méthodes pour rejoindre les citoyens 
sont le bulleti n municipal (88%), la page Facebook 
(64%) et le site Internet de la Ville (42%).

Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès gratuitement à une 
collection de livres numériques riche et variée?
Pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres en français et en anglais, des auteurs à succès, des livres 
audios, des BD, des livres jeunesse, des essais... Bref, de tout pour tous les goûts!

Vous avez droit à 7 prêts et 7 réservations en même temps. Les prêts sont d’une durée de 
21 jours et les retours se font automatiquement. Il n’y a donc pas de retard ni d’amende. Le service est 
disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et c’est gratuit!

Rendez-vous sur le site mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez sur l’onglet 
« Livres & ressources numériques ». Pour bénéfi cier de ce service gratuit, 

vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP. 

Pour information, 418 397-4358, poste 238. 
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