
Vol. 19 - No 4 - 22 mai 2020

8 juin Séance ordinaire du conseil 
 (à huis clos)

9 juin Collecte des gros rebuts 
 (secteur sud)

10 juin Collecte des gros rebuts 
 (secteur nord)
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Ça va bien allerÇa va bien allerÇa va bien aller

L’hôtel de ville sera fermé
le mercredi 24 juin à l’occasion 

de la Fête nati onale 
et à parti r du jeudi 2 juillet 

à midi à l’occasion 
de la Fête du Canada.
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Mot du maire
Joselois(e)s

Dans un premier temps, j’aimerais souligner les efforts que vous faites 
afi n de respecter les règles sanitaires relatives à la pandémie du 
Covid-19. Nous sommes sur le point d’être déconfi nés graduellement… 
Je vous encourage à continuer la distanciation sociale et les autres règles 
sanitaires.

Nouvelle opération sur le réseau de distribution d’eau potable : 

Du 15 au 30 avril dernier, des employés des travaux publics ont procédé au 
rinçage unidirectionnel de certains secteurs de notre réseau d’aqueduc.

Suivant une planifi cation détaillée et séquencée, afi n de minimiser les 
inconvénients pour les citoyen(ne)s et préserver la qualité de l’eau sur l’ensemble du réseau, le travail 
a été bien exécuté. Cependant, un bris a été occasionné par les pressions de rinçage. La découverte 
des faiblesses dans les tuyaux et les vannes fait partie des objectifs du procédé. La fonctionnalité des 
bornes-fontaines est aussi vérifi ée en même temps.

Cette opération préventive permet aussi d’éviter une sédimentation excessive des tuyaux et ainsi 
assurer la longévité des investissements faits à ce chapitre.

Deux photos sont jointes plus bas :

a) Vue de coupe d’un tuyau brisé;

b) Grosseur des granules trouvées.

Pour le futur, à chaque année une partie de notre réseau de distribution d’eau potable sera rincé 
assurant ainsi les citoyens d’une stabilité d’approvisionnement et d’une qualité de l’eau. Avant de 
procéder, les citoyen(ne)s des secteurs concernés, seront avisés et informés des mesures à prendre 
pour diminuer les inconvénients causés par le rinçage.

Pierre Gilbert, maire

a) Vue de coupe d’un tuyau brisé

a) 

b) Grosseur des granules trouvées
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Le quatrième versement des taxes municipales sera le 9 juillet 2020. 
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. Toutefois, si vous ne pouvez payer vos 
taxes à ces dates ; aucun intérêt ne sera chargé pendant cett e période. Toutefois, à parti r 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 questi on, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 397-4358 poste 240.

AVIS AUX CITOYENS
Prendre note que dans cette édition du mois de mai, il n’y a pas de publications concernant 
les organismes, en raison des activités annulées dû à la Covid-19.
Informations sur nos événements et notre programmation estivale

Considérant l’évolution de la pandémie de la 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 ainsi 
que les inscriptions au camp de jour.

Merci de votre compréhension!

Résumé de la séance du conseil du 11 mai 2020

-  Le rapport annuel 2019 sur l’application du règlement sur la gestion contractuelle a été déposé à la séance 
 ordinaire du 11 mai 2020. Le rapport peut être consulté sur notre site Internet à l’adresse suivante : 
 www.vsjb.ca/la-ville/reglement-gestion-contractuelle/ 
- Vente d’un terrain de 61 000 pi2 sur l’avenue Guy-Poulin à Placements MFV.
- Deux nouveaux terrains seront acquis suite à l’inondation printanière de 2019, soit les propriétés situées 
 aux 1044, avenue du Palais et 70, rue des Récollets à Saint-Joseph-de-Beauce.
- Le contrat d’enlèvement et de transport des matières résiduelles a été renouvelé avec Services sanitaires 
 D.F. de Beauce inc. pour les années 2021 et 2022 aux montants respectivement de 117 560,56 $ taxes 
 incluses et 119 911,77 $ taxes incluses selon les prix soumis de l’option 1 (26 cueillettes) de l’appel d’offres 
 17-452.

Pour plus de détails, consultez le site Internet de la Ville au www.vsjb.ca.
Prochaine séance ordinaire : le 8 juin à 20 h, à l’hôtel de ville (porte P4), à huis clos.
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Tutoriels de nos services en ligne
Sur la chaîne YouTube de la Ville 

de Saint-Joseph-de-Beauce, découvrez nos 
nouveaux tutoriels vidéos au sujet 

de nos diff érents services en ligne du portail 
citoyen Voilà, dont la créati on d’un compte 

citoyen, l’inscripti on aux acti vités de loisirs et 
la demande de permis en ligne.

Bon visionnement!

Ai-je besoin d’un permis ?

Vous prévoyez faire des rénovations intérieures ou extérieures, installer une nouvelle piscine ou même 
abattre un arbre? N’oubliez pas que vous devez demander votre permis pour réaliser ces travaux. En raison 
de la situation actuelle au Québec, sachez que vous pouvez demander votre permis en ligne via le portail 
citoyen VOILÀ! que la municipalité met à votre disposition. En procédant à votre demande de permis en ligne, 
vous allez maintenant bénéfi cier d’un tarif réduit, et ce, en respectant les consignes de sécurité puisque vous 
serez dans le confort de votre demeure et que vous pouvez procéder au moment qui vous convient le mieux.

NOUVEAUTÉ – Permis de construction de remise (cabanon)

Le service de l’urbanisme et de l’environnement est heureux de vous informer qu’un nouveau type de permis 
est maintenant disponible en ligne. Il s’agit des demandes pour un permis de construction d’une remise 
(cabanon). Afi n de vous aider dans le dépôt des informations relatives à votre demande, une fi che informative 
est mise à votre disposition.

Permis en ligne via le portail citoyen VOILÀ : tarif réduit et nouveauté! 

OUI, j’ai besoin d’un permis pour les travaux de :
Piscine (creusée, hors-terre ou gonfl able)
Rénovation intérieure 
Revêtement extérieur 
Arbre à couper (tronc dont le diamètre 
est plus grand que 25 cm, mesuré à 1,3 m du sol) 
Remise, garage, abri d’auto ou abri à bois 
Agrandissement ou nouvelle construction 
Ouverture d’un commerce ou enseigne 
Mur de soutènement 
Ajout d’une nouvelle galerie

NON, je n’ai pas besoin d’un permis pour les travaux de :

Clôture (par contre, des normes s’appliquent)
Changement de portes ou fenêtres de mêmes dimensions – résidence 
unifamiliale isolée seulement
Recouvrement de la toiture (sauf si changement de structure 
du toit ou matériel) – résidence unifamiliale isolée seulement
Refaire une galerie avec les mêmes dimensions
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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!

Bienvenue à nos nouveaux!

Bienvenue à 
M. Nicolas Faucher 
qui a été embauché 
à ti tre de contremaître 
au service des 
Travaux publics.

Bienvenue à 
M. Jean-Chrystophe Gilbert 
qui a été embauché 
à ti tre d’ingénieur 
au service d’ingénierie. 

 CONCOURS  
Embellissons 

     notre Ville
La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
invite les joselois à embellir leur 
propriété ! Que ce soit pour votre 
résidence, votre immeuble, votre 
commerce, votre industrie ou 
toute autre propriété, la Ville lance 
un concours parmi tous ceux qui 
embelliront leur propriété jusqu’au 
21 juin prochain.

Comment s’inscrire : 
Envoyez-nous une photo prise à la suite de vos travaux 
2020 à info@vsjb.ca en y inscrivant votre nom ou celui de 
votre entreprise et vos coordonnées pour vous rejoindre. 
Date limite de récepti on des inscripti ons : 21 juin 2020.

Pour plus de renseignements, consultez notre site 
Internet au www.vsjb.ca dans les actualités.

Ensemble, Embellissons notre Ville !!!
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Règlement 301-1-00 de la Ville 

sur la consommation de l’eau 

potable de l’eau potable

L’arrosage des pelouses, arbres, arbustes, fl eurs 
et jardins (article 6) :
Entre le 1er mai et le 1er septembre, l’arrosage de la végétation est 
autorisé uniquement pendant les périodes suivantes dans la mesure où 
un pistolet-arroseur est utilisé :
• 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 (article 5) : 
Un permis municipal est requis pour le remplissage d’une piscine. En 
aucun cas, une borne-fontaine ne doit être utilisée à cette fi n sans 
autorisation spéciale. Si une pénurie d’eau est appréhendée, aucun 
permis ne sera accordé. La régularisation 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 permettant pas la recirculation de l’eau, ils sont 
autorisés seulement lors de leur usage. Dès que l’utilisation des jeux 
d’eau cesse, l’eau ne doit plus circuler et ne doit plus être utilisée.
Le lavage des véhicules, façades de résidences, des patios et 
d’entrée en bitume (article 8): 
Le lavage est autorisé les vendredis, samedis et dimanches dans la 
mesure où un pistolet-arroseur à fermeture est utilisé.
Ruissellement de l’eau, arrosage de la neige, du pavage ou des 
trottoirs (article 11) :
En tout temps, il est strictement interdit d’utiliser de l’eau potable pour 
faire fondre de la neige ou de la glace et pour nettoyer les entrées de 
cour, le pavage, les pavés et les trottoirs.
D’autres dispositions sont également prévues.
Les contrevenants s’exposent à une amende minimale de 100 $ à 300 $ 
pour une première offense et de 200 $ à 1500 $ en cas de récidive.

Alain Busque, directeur sécurité civile et incendie

Règlement 301-1-00 de la Ville Règlement 301-1-00 de la Ville 

 septembre, l’arrosage de la végétation est 

Corvées 
de nettoyage de 
la piste cyclable

Des corvées de nettoyage 
de la piste cyclable se sont tenues 
les 6 et 14 mai. La Ville souhaite 

remercier tous les citoyens 
bénévoles qui se sont présentés 

à la corvée, le résultat 
est remarquable! 

Votre implication permettra 
aux Joseloises et Joselois 

de profi ter d’une belle 
piste cyclable propre!

Bulletin municipal - Dépôt légal  
Bibliothèque nationale 

du Québec 2020
 - ISSN 1705-9518
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Cueillette de
gros rebuts

9 juin 2020 (secteur sud) 
10 juin 2020 (secteur nord)

Le soir précédant la cueillett e de votre secteur (voir votre calendrier), 
vous devez déposer vos objets monstres en bordure de la route à 
l’écart des autres ordures. Il est de votre responsabilité de respecter 
cett e période. Les objets monstres déposés en retard ne seront pas 
ramassés si la cueillett e a déjà été réalisée dans le secteur. 
Veuillez ne pas déposer les objets dans une remorque, car 
ceux-ci ne seront pas ramassés. Un objet monstre ne doit pas peser 
plus de 100 kg (225 lb), et l’ensemble ne doit pas occuper un volume 
supérieur à 1 mètre cube, à l’excepti on des électroménagers qui sont 
tous admissibles à la collecte.
La cueillett e aura lieu tout au long de la journée.
Objets admissibles :
• Ameublement : meubles, divans, tables, chaises, matelas, etc.;
• Matériaux naturels : branches d’arbres et d’arbustes att achées et 
 coupées en une longueur maximale de 1.2 mètre (4 pieds), 
 morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable 
 d’un maximum de 25 kg (55 lb);
• Matériaux ferreux : appareils ménagers, tables et chaises de métal, 
 bouts de fer, fournaises, réservoirs à eau, matériels électroniques, 
 etc.
Objets non admissibles :
• Les pneus usés d’automobiles et de camions (avec ou sans 
 jantes);
• Les débris de constructi on;
• Les bombonnes de propane.
Pour les objets non admissibles, n’hésitez pas à aller les porter à 
l’Écocentre de Beauceville situé au 184, 181e Rue (Parc industriel), 
pour informati on 418 774-5275.

Ouverture du site 
de dépôt des résidus verts 
Le site de dépôt des résidus verts situé au 
289, route 276 est maintenant ouvert! 
Des conteneurs sont installés sur le site pour :
• Le gazon, les résidus verts (fl eurs, plantes, 
 mauvaises herbes) et les feuilles;
• Le métal, l’aluminium, le cuivre, l’acier
 inoxydable, le fer et la fonte;
• Les branches, les écorces, le bran de scie,
 les pommes de conifère (cocott es), les
 rondins et les bûches.
Nouveautés 2020
• Les mati ères électroniques (point de dépôt 
 offi  ciel du programme Recycler mes
 électroniquesMC de l’ARPE-Québec);
• Les matériaux de constructi on (bois, 
 gypse, revêtement de plancher 
 (céramique, bois fl ott ant, etc.), portes, 
 fenêtres et cadres. Le revêtement de 

toiture (ex. : bardeau d’asphalte) et le 
revêtement mural (ex. : vinyle) ne sont 
pas acceptés.

Le site est en opérati on 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.

3R: Ce n’est pas parce que vous êtes confi né qu’il ne faut pas Réduire-Réutiliser-Recycler ! 
Réduire 
La réduction des déchets est le premier et le plus important des 3R-V. Après tout, le déchet qu’on ne produit pas est celui 
qui a le moins d’impact sur notre environnement 

- Réduisez le gaspillage alimentaire en planifi ant bien vos repas, on fait des recettes vide-frigo en famille et avant 
d’aller à l’épicerie, on prend l’intérieur du réfrigérateur et du garde-manger en photo pour éviter d’en acheter trop!

- Buvez de l’eau dans un verre ou une gourde plutôt que d’acheter des bouteilles, optez pour des produits de 
beauté plus écoresponsables (ex. : savon en barre).
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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

RÈGLEMENT de la
MRC Robert-Cliche concernant la 
circulation sur la piste cyclable

La période d’ouverture de la piste cyclable est du
1er mai au 1er novembre d’une même année.
- Les activités suivantes sont permises :

• la circulation à bicyclette, à tricycle, à bicyclette assistée
  (moteur max. 500 watts avec pédales permanentes) ou à
  trottinette;
 • la marche, la marche avec poussettes et la course 
  à pied;
 • la circulation en fauteuil roulant ou en véhicule pour
  personnes à mobilité réduite;
 • la circulation sur des patins à roues alignées;
 • la circulation avec une planche à roulettes; 
 • la circulation en gyropode.
- Les animaux domestiques sont interdits. Une surveillance
 accrue sera d’ailleurs effectuée au cours des prochaines
 semaines afi n de faire respecter  le règlement.
- Gardez la droite sauf pour dépasser;
- Roulez à une vitesse maximale de 30 km/h, d’une façon
 conséquente et prévisible, les courses, la vitesse excessive et
 autres mouvements brusques sont interdits;
- Cédez le passage aux véhicules lors que vous croisez un
 chemin public;
- Par respect pour les riverains, ne fl ânez pas près des maisons;
- Il est interdit de jeter des déchets ailleurs que dans les endroits
 prévus à cette fi n;
- Tout utilisateur doit être vêtu de façon à être visible. Toute
 bicyclette et toute bicyclette assistée doit, pour pouvoir circuler
 sur une piste cyclable dès la noirceur, être munie d’au moins
 un phare blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière.

 VENDU

Développement Châtelet

Pour obtenir de l’information supplémentaire, vous pouvez contacter le Service de l’urbanisme et de l’environnement au 
418 397-4358 poste 236

Avenue du Châtelet
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Abonnez-vous en ligne pour avoir accès 
gratuitement à des milliers de livres 

et à une trentaine de revues numériques, 
deux ressources en généalogie et un accès 

intégral au site Web de Protégez-Vous. 
Remplissez le formulaire bit.ly/biblioenligne

pour vous abonner.

Heure du conte virtuelle
Sur la page Facebook « Ville de Saint-Joseph de Beauce », 
le jeudi 28 mai à 18 h 30, une belle histoire racontée par 
Mme Thérèse Vachon! 

À vos écrans pour cett e belle acti vité! 
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Saint-Joseph sollicite la collaboration 
des producteurs agricoles

Nous sommes conscients de l’importance de l’agriculture pour le 
développement économique de notre communauté. En ce sens, 
nous sommes également conscients des efforts réalisés par les 
producteurs agricoles ces dernières décennies pour protéger 
notre environnement, tout en produisant une nourriture saine et 
de qualité supérieure.

Nous savons aussi que les producteurs agricoles doivent res-
pecter plusieurs règles particulières pour disposer correctement 
de leurs fumiers et lisiers. Nous comprenons que les odeurs 
engendrées par ces épandages font partie de la réalité agricole.

Cependant, afi n que la population puisse profi ter davantage 
de la période estivale, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce et la 
municipalité de Saint-Joseph-des-Érables, demandent la colla-
boration des producteurs agricoles concernant l’épandage de 
fumier et de lisier. Nous apprécierions qu’aucun épandage ne 
soit pas effectué les fi ns de semaine de l’été, si bien sûr la météo 
vous le permet.

Par ailleurs, nous vous rappelons l’importance de maintenir la 
propreté de nous routes. En effet, selon la loi, il est obligatoire 
de nettoyer les résidus qui pourraient s’échapper de vos équi-
pements pour ensuite se retrouver sur la chaussée. Ces résidus 
peuvent être dangereux pour les usagers de la route, notam-
ment les motocyclistes.

En terminant, merci à tous les producteurs qui, d’année en 
année, contribuent à maintenir la bonne entente dans notre 
municipalité. Soyez assurés que votre conseil municipal est 
conscient du travail intense que vous déployez, par votre dyna-
misme, vous contribuez grandement à améliorer notre santé, à 
consolider notre économie et à embellir nos paysages.

Abonnement
à distance



Les activités et événements suivants sont  
ANNULÉS POUR L’ANNÉE 2020 :
• Journée de distribution de plants d’arbres  
• La Fête de la Pêche et la fête des Voisins 
• La Fête nationale du Québec 
• La fête des Générations  
• Les fêtes de quartier  
• La saison de Dek Hockey
 
 
Les infrastructures et activités suivantes sont  
FERMÉES OU SUSPENDUES POUR L’INSTANT.  
Elles seront réouvertes au moment où de nouvelles 
directives seront émises par le gouvernement. 
• Les mercredis country
• Les jeux d’eau 
• Les modules de jeux
• Les terrains sportifs (baseball, soccer) (sauf pour la CSBE)
• L’aréna
• La bibliothèque et les boites à lire : aucun frais de   
   retard ne sera chargé pour tous les livres qui n’ont pas  
   été retournés depuis le 13 mars
• Le Centre communautaire (sauf pour l’OMH, CABBE, 
   Équijustice)
• Le chalet municipal
• La saison de balle donnée 
• La saison de soccer mineur 

 

Mise à jour des services offerts  
par la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce  
en lien avec la COVID-19

En lien avec les directives émises par le gouvernement du Québec, les édifices municipaux demeureront 
fermés au public, et ce, jusqu’à nouvel ordre. Par contre, l’hôtel de ville est maintenant réouvert selon 
l’horaire habituel. Des mesures sanitaires ont été mises en place et doivent être respectées. De plus,  
seul le paiement par carte de débit est autorisé.

Certains employés municipaux sont actuellement en télétravail mais tous les services sont en mesure 
de répondre à vos besoins. Le personnel de la Ville qui est affecté aux mesures essentielles demeure 
toutefois au travail pour maintenir les services de la Ville.

LES ACTIVITÉS ET SERVICES SUIVANTS  
SONT MAINTENUS OU SONT RÉOUVERTS :

• Service incendie et sécurité civile

• Travaux publics et hygiène du milieu :  toutes les opérations  
 se poursuivent comme à l’habitude (entretien des routes et  
 des rangs, maintien des infrastructures, qualité de l’eau  
 potable, entretien du réseau d’égouts, CRTB)

• Service d’urbanisme : demande de permis (la demande  
 de permis en ligne est privilégiée), dérogations mineures,  
 information relative à la réglementation municipale, etc.

• Paiements de taxes municipales : les citoyens sont invités à  
 favoriser les services postaux ou le paiement en ligne via les  
 institutions bancaires. Si vous désirez malgré tout faire 
 votre paiement à l’hôtel de ville, seuls les paiements avec  
 carte de débit seront acceptés. 

• Assemblées du conseil : Les séances du conseil municipal  
 se tiendront jusqu’à nouvel ordre en visioconférence et à  
 huis clos. L’enregistrement visuel des séances du conseil  
 seront disponibles sur le site internet de la Ville au 
 www.vsjb.ca/la-ville/seances-du-conseil/  au plus tard  
 48 heures après la fin de la séance. Les personnes qui  
 désirent poser des questions à la suite de la séance  
 pourront le faire en les transmettant au info@vsjb.ca   

• Service de brigadiers scolaires 

• La piste cyclable : vélo, patin à roues alignées, marche,  
 planche à roulettes

• Les terrains de tennis 

• La descente de bateaux : canoë, canot, kayak, pêche à la  
 journée

• Le parc de rouli-roulant 

• Site de dépôt des résidus verts et métaux

• Collecte des déchets et gestion des matières résiduelles 

• Maintien en bon état de fonctionnement des édifices  
 municipaux 

Les inscriptions au camp de jour  
prévues du 18 au 22 mai sont 
reportées du 27 au 31 mai.

En lien avec les mesures mises en place et visant à assurer la protection de la santé de la population, nous demandons  
à notre population de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les directives des gouvernements et les nôtres.

Merci de votre collaboration !


